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Modélisation des attributs de la fibre de bois à l’échelle locale à partir 

de métriques extraites du signal LiDAR terrestre : 
 

Cas d’étude sur les forêts de conifères de Terre-Neuve. 
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Résumé 

La capacité d’estimer les attributs de la fibre de bois (AFB) à l’échelle locale améliorerait 

considérablement l’information fournie par l’inventaire forestier actuel. Afin de mieux comprendre 

les facteurs d’influence sur les AFB, nous avons exploré la possibilité d’utiliser des estimés par 

télédétection de la structure forestière à l’échelle du groupement d’arbres et vérifier leur relation 

avec quatre AFB significatifs pour l’industrie : la densité et longueur de fibre, l’angle des 

microfibrilles de même que la rugosité. Notre étude a permis le développement de modèles 

prédictifs de ces quatre attributs en utilisant des métriques de structure en provenance de 

peuplements d’épinette noire (Picea mariana) et de sapin baumier (Abies Balsamea). Les métriques 

sélectionnées permettent de décrire quatre aspects structuraux de la forêt : la structure de canopée, 

la compétition dans un groupement d’arbres, la densité de végétation et la topographie locale. Des 

données LiDAR terrestre (Light Detection and Ranging) ont été acquises sur 53 sites répartis sur 

l’île de Terre-Neuve à l’aide du système Zoller+Fröhlich Imager 5006i et représentent la source 

d’information primaire pour l’extraction de nos métriques. Des échantillons par carottage ont été 

prélevés sur 10 arbres jugés représentatifs par site visité. Leur analyse par le processus SilviScan a 

permis de relever en détail l’état de leurs AFB. L’utilisation du critère d’information Akaike (AIC) 

et l’inférence multimodèle a permis d’identifier des modèles prédictifs ayant des coefficients de 

détermination allant de 63% à 72% dans le cas de l’épinette noire. Les métriques de structure 

traduisant l’aspect de compétition ont été identifiées comme étant d’importants prédicteurs. La 

capacité de prédiction des AFB pour le sapin baumier a toutefois été démontrée moins considérable 

avec des coefficients de détermination allant de 37% à 63% selon les attributs. Pour cette espèce, 

les métriques traduisant la structure de la canopée se sont avérées les plus importantes. Nos résultats 

démontrent l’importance de la structure forestière comme indicateur important de l’état des AFB et 

qu’ils peuvent servir dans la mise en place de modèles prédictifs pour estimer la distribution des 

AFB à l’échelle régionale. 
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Avant-propos 

 

Ce mémoire présente l’article scientifique soumis dans le cadre de ce projet de maîtrise. Bien que 

l’article scientifique en représente l’aspect principal, sa vocation est de fournir des éléments 

complémentaires dans le cadre de notre étude sur les relations qui existent entre les AFB et la 

structure forestière. Composé de cinq sections, ce mémoire évoque d’abord une mise en contexte 

plus détaillée permettant de mieux saisir la finalité du projet, la problématique ayant motivé cette 

recherche ainsi que les objectifs visés. La deuxième section offre une introduction au système 

LiDAR terrestre. Le lecteur y trouvera une description détaillée de l’acquisition en contexte 

forestier de même qu’une vue d’ensemble du protocole utilisé dans notre projet. La troisième 

section est à vocation plus technique en ce sens où il présente globalement les approches de 

manipulation de la donnée LiDAR terrestre et la production des données sources permettant 

d’extraire nos variables de structure. La quatrième section présente le manuscrit, dans son état 

intégral lorsque soumis au périodique scientifique Forest Ecology and Management (FEM) en 

décembre 2014 et accepté pour publication en mars 2015. Parallèlement, nous tenons à mentionner 

que les méthodes utilisées, ainsi que les résultats préliminaires de recherche, ont été présentés par 

affiche scientifique lors du 33ième Symposium Canadien sur la Télédétection du 11 au 14 juin 2012 à 

l’université d’Ottawa. Aussi, les méthodes d’extraction d’information sur la structure forestière à 

partir du signal LiDAR terrestre utilisées dans ce projet ont été diffusées sous forme de présentation 

orale lors de l’Atelier TLiDAR pour la communauté francophone : utilisation du système LiDAR 

terrestre en écologie forestière tenu les 28 et 29 novembre 2012 à l’Université de Sherbrooke. La 

cinquième et dernière section présente, sous forme de discussion et conclusion, notre interprétation 

de l’approche utilisée dans ce projet de recherche de même que la portée des résultats obtenus.  
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1 Introduction 

Au cours des quinze dernières années, le secteur forestier canadien a connu un important 

ralentissement en raison de difficultés économiques. Une forte augmentation de la compétition des 

marchés étrangers au niveau de l’exportation de leurs produits à bas prix, la baisse de la demande 

des sous-produits forestiers tel le papier journal sont des exemples de facteurs qui ont contribué au 

déclin de l’industrie. Les conséquences sont importantes et se répercutent sur l’ensemble des 

secteurs sociaux. On observe en effet une baisse évidente de production de sous-produits forestiers, 

de revenus économiques, de même qu’à la fermeture de plusieurs industries de traitement du bois à 

travers le pays, sacrifiant du coup plusieurs emplois. Le secteur forestier canadien se devait de 

réagir afin de relancer un important moteur économique du pays, mais aussi afin de retrouver son 

statut de leader mondial en matière d’exploitation et de transformation de la ressource forestière 

(MacKenzie et al. 2009, RNCan, 2010). 

 

Le secteur forestier instaure une nouvelle vision de lui-même en concentrant ses efforts sur 

l’investissement économique, mais également sur le savoir-faire en matière de traitement et 

d’acquisition de connaissances de la ressource. La transformation du secteur s’articule autour de 

nouvelles alliances avec les marchés étrangers de même qu’avec de nouveaux organismes de 

recherche. Une collaboration étroite du Service Canadien des Forêts de Ressources Naturelles 

Canada avec le secteur de l’industrie permettra également de fournir les efforts nécessaires afin 

d’accélérer l’innovation en matière de produits forestiers, mais aussi au niveau des axes de 

recherche qui pourraient contribuer à la reprise de l’économie reliée à la ressource forestière. Parmi 

d’autres, un aspect important de la ressource forestière est ciblé comme ayant un potentiel 

d’influence critique en matière de la connaissance approfondie de la ressource : les attributs de la 

fibre de bois (AFB). 

 

 En tant que pièce maîtresse dans sa stratégie en matière d’innovation du secteur forestier, le 

Canada forme en 2007 l’un des plus grands centres de recherche privés à but non lucratif au monde, 

FPInnovations, par la fusion de trois divisions existantes; Feric, Forintek et Paprican. Ressources 

naturelles Canada et le Service Canadien des Forêts unissent également leurs efforts et fondent le 

Centre canadien sur la fibre de bois afin de travailler en étroite collaboration avec FPInnovations. 

L’objectif principal de ce nouveau centre est d’entreprendre un programme national de recherche à 
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l’échelle de la forêt, axé sur l’optimisation de la chaîne de valeurs. L’étude des AFB représente une 

étape importante dans l’acquisition des connaissances forestières. Leurs influences portent tout 

autant sur l’exploitation, l’exportation et la transformation des produits forestiers. La sélection sur 

le terrain des grumes prévues à différents usages, le temps requis lors de la transformation du bois 

et la qualité des sous-produits ne sont que quelques avantages qui pourraient être procurés par une 

connaissance accrue des AFB tels que la densité de fibre. 

 

La province de Terre-Neuve est particulièrement intéressée à optimiser l’exploitation de ses 

ressources forestières en s’appuyant sur une cartographie des AFB à l’échelle du site opérationnel, 

donc à une échelle qui permettrait une sélection basée sur les AFB lors des processus de récolte. 

Les zones forestières de l’île sont composées à 93% de conifères, dont plus de 2×106 ha certifiés 

(RNCan, 2010) et l’industrie forestière y représente un moteur économique dominant. Désireuse 

d’optimiser sa chaîne de valeurs, la Corner Brook Pulp and Paper (Kruger) située sur la côte ouest 

de l’île, appui la recherche sur les AFB à travers un partenariat avec le Centre canadien sur la fibre 

de bois. Ce projet de maîtrise est une composante de cet effort d’estimation de la qualité de la fibre 

de bois à Terre-Neuve et vise l’utilisation du LiDAR pour décrire la distribution des AFB sur toute 

l’île. 

 

1.1 Mise en contexte 

Les AFB ne sont habituellement pas estimés dans l’inventaire forestier traditionnel. Ce dernier 

offrant plutôt des informations concernant la composition en espèces des peuplements forestiers, 

leur hauteur moyenne, leur âge de même qu’un indice sur le taux de fermeture de la canopée. De 

par leur nature, les AFB sont intimement liés à la matière ligneuse des arbres de même qu’à son 

développement à travers le temps (Downes et al., 2002, Jacobs et al., 2002). Ainsi, ils ne se 

présentent pas comme une gamme de caractéristiques qui peuvent être photo-interprétées au même 

titre que les attributs généralement offerts par l’inventaire forestier. En fait, pour pouvoir être 

évaluée, l’estimation des AFB requiert une prise d’échantillon sur le terrain, ou en usine, pour 

ensuite être soumis à un examen en laboratoire selon différentes méthodes. Bien que certaines 

approches soient bien connues, comme la mesure densité de fibre par la mesure du poids d’un 

échantillon brute sur sa masse sèche (Basic specific gravity) (Woodcock et al., 2002), certains 

processus sont aujourd’hui très performants. On note entre autres le processus d’analyse SilviScan 
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qui permet, par un ensemble de systèmes combinés, de mesurer une gamme d’AFB. La 

combinaison d’un système par microscopie optique, diffractométrie par rayon-x et densitométrie, de 

même que l’analyse d’images permet de mesurer respectivement la densité de fibre, la rugosité et 

l’angle des microfibrilles. La longueur de fibre est une mesure rendue disponible par l’utilisation 

d’un instrument commercial (HiRes Fiber Quality Analyzer) développé conjointement par Paprican, 

l’Université de Colombie-Britannique et OpTest Equipement inc. Le processus utilise une solution 

issue de la macération d’échantillonnage de bois. Les AFB les plus couramment utilisés pour 

décrire la matière ligneuse sont la densité, la longueur et la rugosité des fibres qui la constitue. Pour 

le secteur de la production de pâte à papier, ces éléments affectent surtout le type et la qualité de 

papier qui peut en être produit. Des fibres plus longues pourront produire un papier généralement 

plus résistant, plus grossier, alors que des fibres plus courtes seront mieux adaptées à la fabrication 

de papier plus homogène et raffiné. L’angle des microfibrilles (orientation des fibres de croissance 

dans le bois) est aussi un élément évalué et est en grande partie responsable de la rigidité du bois et 

de sa dynamique suivant les changements dans le taux d’humidité du bois (RNCan, 2010). 

 

 La densité du réseau de fibre affecte particulièrement l’industrie forestière et représente un 

attribut clé pour l’industrie. On note généralement ses effets sur la qualité et la quantité de pâte à 

papier qui peut être produite du produit brut mais aussi l’énergie nécessaire à sa transformation. 

L’état générique des attributs permet également d’en dériver certaines propriétés mécaniques telles 

que le modulus d’élasticité et de rupture qui sont utilisées dans les domaines du bois d’œuvre et de 

la construction pour évaluer la résistance des matériaux. 

 

 Le bois est une matière poreuse et donc constituée d’espaces d’air entourée d’une matrice de 

fibres cellulaires. La matière cellulaire solide de l’arbre est elle-même constituée de trois 

composantes; la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. La densité de la fibre de bois est une mesure 

de poids par unité de volume et généralement fournie en kg/m3. La matière solide de l’arbre est 

considérée constante pour toutes les espèces et c’est donc la concentration en air au travers de cette 

matière qui en caractérisera la densité de fibre (Forintek Canada Corporation, 1995). La génétique 

est, entres autres, responsable de la variation de densité entre les espèces et pour lesquelles nous 

pouvons identifier les bois durs des bois relativement plus mous. Il s’en suit donc que la mesure de 

densité procure un indicateur simple de la quantité de matière solide constituant le réseau de fibres 
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(Fig. 1.1) d’une pièce échantillon. Il en résulte une importante information sur les possibilités de 

transformation vers des sous-produits forestiers caractéristiques. 

 

 Les fibres constituent la matière solide de l’arbre. Elles sont responsables de sa structure et 

sont portées à varier selon le développement de l’arbre. La mesure de la longueur de fibre est 

généralement donnée en millimètre pour leur moyenne qui constitue le réseau de fibres (Fig. 1.1). 

La rugosité de fibre est un qualificatif supplémentaire permettant de décrire la fibre. Elle caractérise 

davantage le format de la fibre par sa géométrie et l’apport résultant en poids sur une longueur 

d’échantillon donnée. La rugosité est alors généralement présentée en unité de poids par unité de 

longueur. Les microfibrilles représentent quant à elles une structure importante qui entoure la fibre 

même. Plusieurs couches de matériaux entourent la fibre dont certaines impliquées dans l’aspect 

mécanique permettant la structure des fibres comme la lamelle interstitielle, aussi appelée couche 

ML (Fig. 1.1). Une couche interstitielle (P) d’un mélange de cellulose et de matière ligneuse existe 

également entre la couche ML et les couches subséquentes. Elle agit à titre d’isolant et permet de 

conserver la propriété de rétention du réseau de fibres par la couche ML. Viennent ensuite les 

couches S1, S2 qui constituent essentiellement les couches les plus épaisses de la structure de la 

fibre de bois et qui entourent directement la fibre (S3). Ce sont les éléments qui auront le plus 

d’influence sur les propriétés mécaniques du bois. La couche S2 est composée de microfibrilles. De 

par sa nature, c’est cette couche qui permet l’élongation et le gonflement du bois par l’humidité 

(Forintek Canada Corporation, 1995). L’amplitude de ces réactions est déterminée par l’angle 

qu’adopteront les microfibrilles de la couche S2 lors de sa formation et représente alors une 

caractéristique importante de la qualité de fibre. Donné en degré, l’angle des microfibrilles réfère à 

la moyenne des angles des microfibrilles par rapport à l’axe longitudinal de la fibre (Jozsa et al. 

1994). 
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Fig. 1.1 Structure et composantes de la matière ligneuse (adaptée de Jozsa et Middleton, 1994). 

 

 L’industrie papetière porte un grand intérêt sur les AFB. Les processus industriels 

démontrent que l’état des AFB qui caractérise une charge de ressources amenée pour transformation 

affecte autant les processus chimiques et mécaniques de transformation du bois vers la pâte à 

papier. Les recettes de transformation sont également appelées à être changées en fonction du type 

de papier produit de même qu’en fonction de ses caractéristiques primaires telles l’opacité et la 

résistance. Or, les AFB ne sont connus que lorsque la transformation du produit brut est amorcée à 

l’usine. Une connaissance plus approfondie de la distribution géographique des ressources en fibre 

permettrait non seulement de mieux gérer la ressource en fonction du sous-produit désiré, mais 

affecterait également plusieurs maillons de la chaîne de valeurs de l’industrie. L’intérêt d’investir 

sur l’amélioration des connaissances sur l’estimation des AFB provient essentiellement du fait 

qu’une variation géographique des caractéristiques du bois a pu être observée au sein des opérations 

forestières (communication personnelle Tim Moulton, chef des opérations, Corner Brook Pulp and 

Paper - Kruger). Ainsi, un sapin baumier (Abies balsamea) évoluant dans un certain milieu pouvait 

présenter des AFB différents d’un autre arbre, de même espèce et de même âge, évoluant dans un 

autre milieu. Une opportunité pouvait donc s’ouvrir avec l’objectif d’établir quels seraient les 

principaux facteurs de cette variation et de quelle manière il pourrait être possible d’en prédire la 

distribution dans un contexte opérationnel. 

 

1.2 Problématique 

La littérature démontre que certains facteurs biologiques sont connus comme étant précurseurs du 

développement des AFB. Jacobs et al. (2002) démontre bien comment les facteurs limitant, telle 
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l’allocation de lumière et les caractéristiques pédologiques fines, permettent de mieux comprendre 

le développement de la fibre ligneuse. Toutefois, il n’y a que peu de travaux se référant aux 

relations possibles des AFB face à des caractéristiques environnementales pouvant être accessibles 

à titre de données géospatiales. En ce sens, Chave et al. (2009), Gindl et al. (2009) et Lessard et al. 

(2014) ont toutefois réussi à démontrer des liens considérables en fondant leur recherche sur l’effet 

de l’altitude et la localisation géographique et autres facteurs bioclimatiques. On notera cependant 

que l’échelle continentale de leurs travaux ne peut offrir un soutien considérable à l’industrie qui 

recherche l’information à une échelle beaucoup plus fine. 

 

 Il est possible de dresser un portrait générique des sphères d’influence sur les AFB. Les 

travaux de Lessard et al. (2014), Lindström (1996a) et Amarasekara et al. (2002) permettent de 

cibler l’espèce, les facteurs environnementaux et la structure forestière comme étant des éléments 

clés dans la caractérisation des AFB. Les deux premiers éléments ont été relativement bien étudiés, 

mais présentent deux inconvénients. La question d’échelle demeure toujours dans le cas des 

facteurs environnementaux et ne représente pas le niveau de précision de l’information nécessaire 

au mode opérationnel. Le facteur espèce ne semble pas non plus suffisant puisque c’est la variation 

inter espèce qui suscite l’intérêt. Nous croyons que la structure forestière représente un élément 

d’importance dans la caractérisation des AFB. Mais des études qui traitent de divers aspects de la 

structure, aucune n’a testé les variables structurelles fines d’un peuplement tel que celles qui 

pourraient être rendues disponibles par télédétection LiDAR terrestre. 

 

 La principale problématique de ce projet réside dans la disponibilité de métriques acquises 

par télédétection permettant de fournir l’état structurel de la forêt. L’aspect bidimensionnel des 

images satellitaires, des photographies aériennes ou autres formes de données géospatiales 

interprétées ne permet que d’établir des caractéristiques générales telles le taux de fermeture de 

canopée, la hauteur des peuplements, etc. Un outil novateur fait toutefois son entrée en recherche 

forestière; le LiDAR. Un peu à la manière de la station totale de l’arpenteur géomètre, les systèmes 

LiDAR utilisent des impulsions laser afin de dresser un portrait tridimensionnel (3D) de 

l’environnement visé à l’aide de points placés dans un système cartésien. Malgré un nuage de points 

visuellement explicite de la structure 3D du peuplement, il n’est toutefois pas évident de savoir 

quelles sont les variables associées à la structure forestière qui permet de mieux prédire les valeurs 

d’AFB. 
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1.3 Objectifs et hypothèses 

L’hypothèse générale de ce projet porte sur le fait que, peu importe les caractéristiques 

environnementales, une estimation des AFB pour un groupe d’arbres est possible en faisant la 

lecture de la structure de l’environnement dans lequel ces derniers évoluent. La structure, telle que 

l’organisation spatiale des tiges et la densité de matériel, se trouverait alors être un important 

indicateur sur l’état des AFB, sans nécessairement en être la cause. Ainsi, l’objectif principal de ce 

projet est d’établir les relations statistiques qui pourraient exister entre quatre AFB (la densité, la 

longueur rugosité de la fibre ainsi que l’angle des microfibrilles) et une suite de métriques 

structurelles extraites du signal LiDAR terrestre. Pour atteindre cet objectif, deux objectifs 

spécifiques ont été définis. Le premier consiste en l’identification de paramètres structuraux à 

l’échelle du groupement d’arbres susceptibles d’être porteurs d’information sur l’état des AFB. Le 

deuxième objectif consiste à établir comment les données LiDAR terrestres sont en mesure de 

procurer ces métriques à l’aide de processus de traitement. La sélection des AFB s’est arrêtée sur 

les quatre mentionnées puisqu’ils sont les plus significatifs auprès de l’industrie. Le développement 

de modèles prédictifs des valeurs des AFB est effectué de façon indépendante pour deux espèces 

présentes à Terre-Neuve; le sapin baumier et l’épinette noire. 

 

 Nous avons établi une série de métriques reliées à la structure forestière à extraire de la 

donnée LiDAR terrestre. Ces dernières sont en lien avec quatre aspects de la structure forestière et 

sont utilisées dans le cadre de la modélisation des AFB sélectionnés (Tableau 1.1). Préalablement à 

leur extraction, la donnée LiDAR se doit d’être traitée afin de procurer les sources d’information 

nécessaires. Trois ensembles de données issus des manipulations des nuages de points sont ciblés, 

soient : Les modèles de surface tels que le modèle numérique d’élévation (MNE) et le modèle 

numérique de canopée (MNC), les nuages de points harmonisés, de même que leur version à pleine 

résolution. 
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Tableau 1.1 Aspects de structure forestière et métriques à extraire du signal LiDAR terrestre. 

Aspect de structure 
forestière 

Métriques extraites de la donnée 
LiDAR terrestre 

Unités Données requises 

Structure de canopée 

Valeur moyenne du MNC 
 

m 

MNC Rumple Index du MNC 
 

aucune 
Écart type du MNC 

 
m 

Ration surface/volume du MNC   m3/m2 

Compétition 
Densité de tiges 

  
tiges/m2 

Nuages de points à 
haute résolution Ratio du plus proche voisin 

 
aucune 

Distance moyenne entre les arbres m 

Densité de retours par la 
végétation 

Densité moyenne des retours de 
végétation aucune Nuages de points 

harmonisés Écart type de la densité moyenne des 
retours de végétation aucune 

Topographie locale 
Rumple Index du MNE   aucune 

MNE Différence de hauteur 
 

m 
Écart type du MNE   m 

 

2 Introduction au système LiDAR terrestre 

Le capteur LiDAR terrestre utilise la technologie laser afin de déterminer la distance qui existe 

entre sa propre position et toute forme d’obstacle au signal. En revanche, dans le cas du LiDAR, il 

ne s’agit pas que d’un seul faisceau laser tiré, mais un faisceau déplacé sous un système sphérique 

et permettant de sonder une sphère quasi complète. À titre d’exemple, le système Zoller+Fröhlich 

Imager 5006i possède une mécanique d’acquisition rotative sur deux axes (Fig. 2.1). 
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Fig. 2.1 Mécanique d'acquisition du système LiDAR terrestre Zoller+Fröhlich Imager 5006i. 

 

 L’acquisition de données se fait par ligne et trame. Une ligne constitue une série de tir laser 

sur l’axe z (vertical) en partant de 25° de la normale au sol jusqu’à 335°. Cette rotation est rendue 

possible par le dispositif de miroir rotatif installé sur la tête du capteur. Il existe donc une fenêtre de 

50° (sous l’appareil) où aucune donnée ne peut être capturée. Le nombre de tirs laser par ligne varie 

selon la résolution angulaire choisie. Cette résolution peut varier de 1 250 tirs laser jusqu’à 40 000 

tirs par ligne. La résolution angulaire de l’appareil s’applique également à l’horizontale (par trame) 

puisque le système est muni de la capacité de rotation par un moteur installé sur la base de 

l’appareil. L’acquisition peut donc se faire sur 310° à la verticale et sur 360° à l’horizontale. Il en 

résulte alors l’acquisition d’une zone pour laquelle chaque tir laser ayant frappé un objet procurera 

un point dans un système cartésien 3D. Il s’agit, dans le cas du système Zoller+Fröhlich 5006i, du 

mode d’acquisition le plus complet. Les fenêtres verticales et horizontales d’acquisition peuvent 

toutefois être paramétrées par l’opérateur afin d’obtenir un champ de vision plus restreint, plus 

concentré sur une cible en particulier, contrairement à une acquisition sur l’hémisphère complet 

(Zoller+Fröhlich, 2010). 

 

 Puisque la distance entre les points est définie par un système angulaire, la densité de points 

résultante n’est pas uniforme à l’intérieur d’une scène. Cette densité est donc appelée à varier en 
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fonction de la distance entre le capteur et la cible frappée par un tir laser. Nous évoquons alors la 

résolution en termes de distance séparant les points à une distance donnée. Dans le cas de la haute 

résolution de l’appareil, il y aura un faisceau à tous les 0,036° pour une résolution approximative 

d’un point à tous les 6,3 mm, pour une cible située à 10 m du capteur. À cette résolution, le nombre 

théorique de retours possibles se situe légèrement au-dessus de 43 550 000 points. La résolution 

angulaire de l’appareil ne change pas sur le plan horizontal ou vertical. Le facteur d’influence qui 

déterminera la résolution en termes de points acquis sera la vitesse de rotation des deux systèmes 

mécaniques de l’appareil. Ainsi, l’acquisition à haute résolution demandera plus de temps que celle 

à résolution moyenne. Une fiche des spécifications techniques du système Zoller+Fröhlich est 

fournie en annexe A pour plus de détails sur les caractéristiques de l’appareil. 

 

 L’information récupérée par le signal sur la position des objets est fournie selon différents 

procédés et dépend essentiellement de la construction de l’appareil. Il y a toutefois deux processus 

d’acquisition répandue dans les différentes technologies LiDAR terrestres. La première est fondée 

sur le concept du temps de vol du faisceau (ou temps de propagation du signal). Il s’agit de 

considérer le temps que met un faisceau laser pour atteindre une cible et revenir au capteur en 

fonction de la vitesse de la lumière. La longueur d’onde faisceau laser utilisé pour cette méthode 

fait généralement partie du spectre non visible (variable autour de 1400 nm), mais peut également 

être dans le domaine du visible (variable autour de 650 nm). Pour les appareils utilisant ce type 

d'acquisition, c’est le niveau de précision de l’horloge interne de l’appareil qui déterminera le 

niveau de certitude sur les mesures acquises. La seconde technologie ne considère pas le temps de 

vol, mais utilise plutôt un système de déphasage, c’est cette dernière qui est utilisée par le système 

Zoller+Fröhlich 5006i. L’onde du signal envoyé est alors modulée, à la manière des signaux GPS, 

afin de déterminer la distance des cibles frappées. Connaissant le module du signal, l’appareil est 

alors en mesure de calculer le déphasage entre le module de départ et celui d’arrivée. Pour cette 

technologie, c’est la précision du module qui permettra d’évaluer le niveau de certitude de la 

géométrie des points obtenus. Toutefois, la majorité des composantes permettant d’évaluer cette 

certitude est gardée confidentielle par les fabricants. 

 

 En addition à la position géométrique (x, y et z) des points obtenus lors d’une acquisition, 

tous les systèmes LiDAR terrestres offrent une information sur l’intensité du signal. Cette intensité 

représente un paramètre qu’il est possible d’extraire de la réponse du signal laser qui est envoyé sur 
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une cible. Pour les deux technologies LiDAR, l’information est transportée à même le signal utilisé 

pour la géométrie. Pour le système Zoller+Fröhlich 5006i, ce signal est le laser opérant dans le 

spectre visible (680 nm), qu’il est possible de voir durant l’acquisition, et qui sert de véhicule pour 

cette information. L’intensité représente essentiellement la quantité d’énergie retournée par la cible 

par rapport à l’énergie initiale du signal. Ainsi, lorsque le laser de 680 nm frappe une cible, une 

certaine quantité de l’énergie est absorbée en fonction de la matière touchée et revient donc au 

senseur avec moins d’énergie. Fondée sur les concepts physiques d’interaction de la matière avec la 

lumière, la propriété réfléchissante des couleurs nous permet de voir les points obtenus en niveaux 

de gris. Cette information est toutefois présentement moins utilisée que la géométrie de par sa 

nature variable selon les angles et distances de visée (Béland et al., 2014). 

 

 La donnée résultante du LiDAR terrestre dresse alors un portrait géométriquement 

représentatif de l’environnement capturé (Fig. 2.2). Il en résulte un nuage de millions de points pour 

lesquels les positions cartésiennes sont connues et pour lesquels une multitude d’opérations 

géométriques sont possibles, telles les mesures de distances, diamètres, et ce, en toute localisation. 

La quantité de points fournis par l’appareil est telle qu’il est visuellement facile de reconnaître les 

objets touchés. 

 

 

Fig. 2.2 Exemple de zone forestière acquise par le système LiDAR terrestre 
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 Lors de l’acquisition pour un environnement donné, le LiDAR peut relever la position de 

tous les objets frappés et les rendre visuellement accessibles dans un environnement cartésien 3D. 

Cependant, il est évidemment impossible de « voir » derrière un objet frappé. En ce sens, le 

phénomène d’ombre LiDAR, connu sous le nom d’occlusion (Fig. 2.3), complique l’acquisition 

lorsque l’objectif est d’obtenir une version numérique 3D de l’environnement visé (Dassot et al., 

2010, Hopkinson et al., 2007). Lorsque l’objectif de la prise de mesures est d’obtenir une 

représentation fidèle de la réalité, plusieurs vues LiDAR sont nécessaires afin de pouvoir 

reconstruire fidèlement l’aspect tridimensionnel d’une scène. 

 

 

Fig. 2.3 Phénomène d’occlusion; (a) exemple du principe général de l’occlusion causé par un arbre; (b) exemple 
d’occlusion sur les données LiDAR-t vue sur un tronc d’arbre (balayages de différentes positions et complémentaires); 
(c) exemple d’occlusion sur la donnée LiDAR-t vue du dessus d’une zone forestière. 

 

2.1 Acquisition LiDAR terrestre en milieu forestier 

L’inventaire forestier implique habituellement des sites sélectionnés en forêt de façon aléatoire 

nommés placettes à échantillonnage permanentes (PEP), où aucune mesure destructive ne peut être 

employée, ou encore placettes à échantillonnage temporaires (PET). Généralement, les projets 

d’étude à long terme sur la dynamique de la forêt sont effectués sur des PEP. Au Canada, ce sont les 

12 



 

gouvernements provinciaux qui sont responsables de développer les réseaux de placettes pour le 

suivi écologique. Les sites sont choisis aléatoirement, mais de façon stratifiée selon les différentes 

caractéristiques forestières fournies par l’inventaire comme l’âge moyen des peuplements, la 

hauteur moyenne et l’essence. La dimension des PEP (ou PET) peut être appelée à varier selon les 

usages et les provinces. Dans le cas du Québec, on notera des placettes circulaires de 400 m2 

(11,28 m de rayon) (MRN – Direction des inventaires forestiers, 2014). Dans le cas de Terre-

Neuve-et-Labrador, ces dernières sont plutôt de forme rectangulaire dont les proportions sont 

variables. 

 

 Le milieu forestier est parmi les plus complexes lorsque vient le temps de procéder à 

l’acquisition LiDAR terrestre. Les approches de numérisation de la forêt suggèrent généralement 

plus de manipulations au niveau de la stratégie de cibles et nécessitent plus de temps à mettre en 

place qu’en milieu ouvert. Le phénomène d’occlusion représente le défi principal de par la quantité 

de matière présente sur un site forestier. Selon le contexte, une approche générale peut être 

empruntée pour l’acquisition LiDAR terrestre en milieu forestier, mais où différents éléments, tels 

que la stratégie de cibles, seront sujets à modification selon la complexité des milieux visités et le 

capteur utilisé. Dans le cas du système Zoller+Fröhlich 5006i, l’acquisition se fait généralement à 

partir du centre du site visité en utilisant son mode en pleine ouverture horizonale. La scène est 

ensuite complétée par des vues en périphérie positionnées approximativement à 90° d’écart afin de 

générer une acquisition par encerclement (Fig. 2.4). Chaque vue est acquise dans un système de 

coordonnées propre et l’utilisation de cibles sur le terrain est essentielle afin de permettre la 

reconstitution (l’alignement) des différentes vues acquises. Un minimum de trois cibles homologues 

entre les vues est nécessaire pour la reconstruction. 

 

 Pour ce projet, nous avons emprunté une approche par encerclement complété afin de 

représenter le plus fidèlement possible les arbres d’intérêt de même que leur environnement 

immédiat. Géométrie simple à effectuer, l’encerclement est une stratégie très intéressante lorsque le 

sujet principal de l’acquisition est restreint, de petite dimension. Particulièrement associées aux 

arbres-étude, toutes les positions de balayages établies ont pour objectif de compléter l’aspect 

tridimensionnel du sujet. Elle présente une caractéristique bien particulière contrairement aux autres 

approches (telles que l’acquisition par transect ou corridor de données), car sa stratégie de cibles est 

statique (Fig. 2.4) et leur nombre est minimal. Lorsque les cibles sont déployées et que les lignes de 
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visée sont confirmées, ces dernières ne sont pas déplacées pour la durée totale de l’acquisition et 

l’opérateur pourra compter sur un minimum de trois cibles par vue pour la reconstitution. Les 

positions périphériques sont placées de manière à fidèlement représenter les objets en limite de zone 

d’intérêt tout en respectant les distances maximales cible-capteur. 

 

 

Fig. 2.4 Géométrie d’acquisition par encerclement. 

 

 L’approche par encerclement peut être établie avec un nombre variable de positions 

périphériques, souvent dicté par la dimension, complexité, mais aussi par le niveau de 

représentativité du sujet souhaité. L’exemple proposé en utilise trois, permettant une circonscription 

du sujet par triangulation, et résultant en une reconstruction fidèle du sujet par un recouvrement 

global. Celui-ci étant cintré en dimension plutôt qu’étalé dans l’environnement, un contrôle sur 

l’ouverture horizontale θh peut être effectué à toutes les positions. Une constance dans l’ouverture 

angulaire θp entre les positions, selon leur nombre, offre à la base une bonne approche de répartition 

des positionnements de balayage périphérique, bien qu’il soit parfois difficile de la respecter à tous 

les coups. En utilisant trois positions et quatre cibles, la configuration des lignes de visée autorise la 

reconstitution par : 
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P1cv = c1 , c2 , c3 , c4 

P2cv = c2 , c3 , c4 

P3cv = c1 , c3 , c4 

 

 De la position P1, quatre lignes de visée, ou cibles vues (cv) sont disponibles. En position P2 

et P3 on note trois lignes de visée, dont trois sur des cibles homologues à P1. Selon cette 

configuration, la reconstitution de la scène est rendue possible par le fait que les cibles vues par les 

positions P2 et P3 existent également dans P1. La position P1 représente donc celle dans laquelle 

sera importé le système cartésien des balayages P2 et P3. Bien que les positions P2 et P3 partagent 

les cibles c3 et c4, elles ne peuvent pas être reconstituées entre elles puisqu’elles ne remplissent pas 

la condition d’un minimum de trois points homologues par position. Notons que la reconstitution 

est possible essentiellement par le fait que toutes les cibles sont visibles depuis P1. 

 

 Une variante de l’acquisition par encerclement consiste à compléter la géométrie par une 

position centrale opérée en mode hémisphérique (Fig. 2.5). Cette approche est adéquate pour les cas 

où la zone à numériser est de petites dimensions circulaires, ou rectangulaires. Il convient 

également d’employer cette géométrie lorsqu’il n’y a pas de sujet distinct qui est visé, mais que l’on 

se retrouve plutôt à l’intérieur même du sujet d’intérêt. Si l’approche par encerclement s’adresse à 

des objectifs comme des arbres-études, l’encerclement complété en son centre s’adresse à une 

situation où la forêt représente le sujet principal, comme dans le cas des PEP. Tous les arbres 

doivent alors être complétés le plus fidèlement possible. Le processus d’acquisition débute par la 

localisation du balayage centrale pour ensuite procéder au marquage des positions périphériques. La 

stratégie de cible est déployée de manière à favoriser le balayage central en utilisant davantage de 

cibles (cinq ou six) que pour la géométrie par encerclement de base. L’approche à adopter pour 

cette géométrie est de s’assurer que les lignes de visée sur toutes les cibles sont possibles à partir du 

balayage central. Ce faisant, les positions périphériques peuvent bénéficier d’une latitude dans le 

nombre de lignes de visée autorisées, mais l’objectif sera d’en obtenir le maximum pour chacune. 

Les cibles seront également déployées de façon à respecter le plus possible la mi-distance maximale 

entre le balayage central et les positions périphériques. Cette approche procure généralement une 

meilleure qualité de cibles pour la position centrale que pour les positions périphériques compte 

tenu du fait qu’une à deux cibles sont souvent plus éloignées lorsque vues d’une position en 

périphérie. La distance maximale à utiliser est fonction de la résolution de capteur. Lorsque celle-ci 
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diminue, les cibles devront se trouver plus près du capteur afin de fournir une densité de points 

suffisante sur les cibles et ainsi se traduire dans le nuage de points résultant par des points 

homologues de qualité. Si la qualité de cible est insuffisante, le processus de reconstitution ne 

pourra pas être fondé sur les points homologues et sera plus laborieux à effectué. 

 

 

Fig. 2.5 Géométrie d’acquisition par encerclement complété. 

 

 La figure 2.5 montre un cas où quatre positions périphériques ont été complétées par une 

position centrale. Par souci de simplification visuelle, ce ne sont pas toutes les lignes de visée qui 

ont été identifiées sur le schéma. L’objectif étant de compléter l’intérieur du sujet, le mode pleine 

ouverture horizontale est utilisé pour cette position alors que les balayages périphériques subissent 

un contrôle de l’ouverture horizontale θh. Le nombre de positions périphériques peut être variable 

selon la complexité du milieu, et peut tout à fait être réalisé à partir de l’approche par triangulation 

les cas échéants. Ces dernières seront disposées, en fonction du nombre de positions établies, en 

considérant l’uniformité des angles θp à partir du centre de la zone d’intérêt. En utilisant cinq 

positions et six cibles, la configuration des lignes de visée autorise la reconstitution par : 
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P1cv = c1 , c2 , c3 , c4, c5 , c6 

P2cv = c1 , c2, c4, c5 , c6 

P3cv = c1 , c2 , c3 , c6 

P4cv = c2 , c3 , c4 , c5 

P5cv = c1 , c2 , c5 , c6 

 

 Depuis la position P1, toutes les cibles sont vues et représente alors le système cartésien dans 

lequel sont importés tous les autres. Puisque toutes les positions périphériques présentent des lignes 

de visée sur au moins trois cibles vues par la position P1, la reconstitution est autorisée. Notons que 

P3 et P4 ne peuvent pas être reconstituées entre elles puisqu’elles ne possèdent que deux points 

homologues, la même observation est faite pour P4 et P5. La position P2 est la seule autre position 

qui peut être associée à n’importe qu’elle autre. Bien qu’il ne soit pas conseillé de construire une 

stratégie de cibles de manière à obtenir le minimum trois de lignes de visée pour certaines positions, 

il peut se retrouver des situations en milieu forestier où cela devient inévitable. Il en devient alors 

d’autant plus important que l’opérateur soit confiant de leur validité. Pour ce faire, il convient 

d’optimiser les distances cible-capteur. La figure ci-dessous (Fig. 2.6) reprend l’acquisition donnée 

dans l’exemple précédent, mais suggère une stratégie de cible optimale pour les cas où les lignes de 

visée sont minimales à partir des positions périphériques. 

 

 

Fig. 2.6 Optimisation des distances cible-capteur pour la géométrie par encerclement complété. 
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 Les lignes de visée à partir de la position centrale P1 sont encore toutes accessibles. 

Contrairement à l’exemple précédent, les lignes de visée à partir des positions périphériques sont ici 

limitées au nombre minimal autorisé. Dans ces cas, les distances cible-capteur depuis la position 

centrale (dccx) sont agrandies le plus possible de façon à permettre une meilleure qualité de ces 

dernières par les positions périphériques qui montrent des distances cible-capteur plus variables 

(dccy). Néanmoins, cette approche favorise une bonne dispersion, à différentes profondeurs, des 

cibles pour la majorité des positions. La relation de reconstitution est alors possible selon : 

 

P1cv = c1 , c2 , c3 , c4, c5 , c6 

P2cv = c1 , c5 , c6 

P3cv = c1 , c2 , c6 

P4cv = c2 , c3 , c4 

P5cv = c3 , c5 , c5 

 

 La position centrale P1 représente toujours celle où tous les autres systèmes cartésiens seront 

importés puisque toutes les lignes de visée y sont autorisées. Toutefois, aucune reconstitution n’est 

possible entre les positions périphériques puisqu’elles partagent au maximum deux points 

homologues. 

 

 Lorsque les sujets d’intérêt sont repérés sur le terrain, la première étape d’acquisition est de 

déterminer le nombre de vues nécessaires pour fidèlement les représenter en incluant leur 

environnement immédiat et en déterminer leur localisation. Le positionnement de 5 à 6 cibles peut 

alors être effectué de façon à ce que chaque cible soit visible de tous les différents points de vue 

déterminés. Un système de cibles a été mis en place dans le cadre de ce projet afin d’optimiser le 

déplacement de matériel et de faciliter le positionnement des cibles en milieu forestier. Les cibles 

utilisées peuvent pivoter sur deux axes et ainsi conserver un centre perpétuel (Fig. 2.7). Elles sont 

donc réorientées vers le capteur pour chaque vue sans que leur centre ne soit déplacé. Les cibles 

sont installées sur des trépieds photographiques et placées à l’intérieur de la scène ciblée. Le centre 

des cibles est détecté de façon automatique par l’algorithme propriétaire lors de la reconstitution 3D 

et procure les points homologues nécessaires à l’alignement des balayages. 
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Fig. 2.7 Vue sur la mise en place des cibles LiDAR terrestre en milieu forestier. 

 

3 Compléments sur la méthode 

Les aspects méthodologiques du projet de même que les manipulations effectuées sur les données 

LiDAR ne sont que sommairement décrits dans le manuscrit (section 4.3.4). Toutefois, cette 

section 3 du mémoire permet de mieux décrire les méthodes et procédures suivies afin de permettre 

une meilleure compréhension et assurer de la reproductibilité de ce travail. Des aspects plus 

techniques tels que certaines lignes directrices de traitement de données sont aussi présentés afin de 

de mettre en contexte un opérateur souhaitant manœuvrer les différentes étapes de traitements. La 

section présente aussi un visuel sur des produits issus des manipulations de la donnée LiDAR 

terrestre en vue d’en extraire des métriques de structure forestière utilisées dans le processus de 

modélisation des AFB. Une vue d’ensemble des étapes nécessaires à la mise en place de la méthode 

proposée pour le développement de modèles est fournie dans le schéma méthodologique de la 

figure 3.1.  
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Fig. 3.1 Organigramme méthodologique en vue d’extraire les métriques de structure forestière à partir des données 
LiDAR terrestre et le développement de modèles prédictifs des AFB. 
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3.1 Reconstitution et préparation de la donnée LiDAR terrestre 

Notre projet repose essentiellement sur deux bases de données distinctes soit les nuages de points 

du LiDAR terrestre et les valeurs sur les AFB de carottes de bois collectées sur le tronc des arbres 

échantillonnés. Afin de la rendre disponible pour les traitements ultérieurs, la base de données 

LiDAR terrestre a dû être prétraitée. La première étape de prétraitement constituait au réassemblage 

de l’aspect 3D des sites visités. Pour ce faire, les cibles placées sur le terrain ont été identifiées sur 

chaque site. L’algorithme propriétaire inclus dans le logiciel LaserControl de Zoller+Fröhlich a été 

utilisé et s’est avéré fort efficace lorsque que la stratégie de positionnement des cibles était 

adéquate. L’algorithme utilise les cibles à titre de points homologues entre les différents points de 

vue utilisés pour constituer la scène à l’aide d’une matrice de transformation. Une vue « maître » est 

alors sélectionnée et les autres points de vue sont ajoutés à tour de rôle pour obtenir la scène dans 

un système de coordonnées commun. Le rapport fourni à la suite des opérations de transformations 

permet d’évaluer les déviations induites par le processus et obtenir la déviation maximale qui peut 

être observée à la suite de la reconstitution. Le tableau 3.2 présente les moyennes et écarts types 

obtenus pour l’ensemble des sites reconstitués pour ce projet. 

 

Tableau 3.1 Bilan des statistiques de reconstitution obtenues pour l’ensemble des sites en utilisant le logiciel 
propriétaire LaserControl de la compagnie Zoller Frölich. 

Moyenne Écart type
Déviation moyenne: 9,4 8,6
Déviation standard: 5,9 5,6
Déviation maximale: 23,1 21,3
Cibles disponibles: 21,7 4,4
Note: Valeurs de déviation données en millimètres.

 
 

 Selon le protocole terrain adopté en début de campagne, 5 points de vue différents sont 

utilisés point constituer une scène 3D en utilisant 5 cibles visibles de chacun de ces points. 

L’algorithme nécessite un minimum de trois points homologues par vue. 5 sont toutefois utilisés 

afin de pallier au phénomène d’occlusion et assurer la visibilité du minimum requis. Cette approche 

permet également de sélectionner les cibles de meilleure qualité pour le processus de reconstitution. 

À titre d’exemple, le site 10100317 permet d’apprécier une déviation moyenne sur chaque cible de 

5,6 mm de même qu’une déviation maximale observée de 12,8 mm. Le niveau de précision obtenu 

dépend essentiellement du positionnement adéquat de cibles sur le terrain et de leur stabilité tout au 
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long du processus d’acquisition. Puisque l’algorithme de reconstruction utilise le centre perpétuel 

des cibles à titre de points homologues entre les vues, ces derniers doivent pouvoir être détectés 

(visibles) avec une bonne résolution. Afin d’atteindre la meilleure reconnaissance, le facteur 

déterminant sera la distance des cibles à la position de la station LiDAR en fonction de la résolution 

de l’appareil. Dans le cadre de ce projet, l’acquisition LiDAR s’est effectuée en haute résolution et 

commandait alors une distance maximale de 10 m entre les cibles et les différents points de LiDAR. 

Nous avons procédé manuellement à des correctifs de déviations à l’aide du logiciel PointStream 

(section 3.2.1) lorsque ces dernières étaient notables (de l’ordre de 5 cm et plus pour la déviation 

standard) dans les zones d’intérêt. 

 

 La reconstitution des différentes scènes est suivie d’une étape de filtrage afin de retirer 

l’ensemble des points résultant d’une confusion dans le signal. Ce processus utilise des filtres 

fournis par la plateforme propriétaire, qui sont généralement appliqués automatiquement sur la 

donnée. Les faux retours sont généralement caractéristiques des géométries particulières de deux 

objets interceptés par le signal. C’est aussi la distance qui sépare ces deux objets qui peut amener 

une forme de confusion dans le signal. Chaque fabricant a tendance à nommer ces points 

différemment, mais ces termes cherchent tous à définir le point de confusion. Aussi, un capteur par 

déphasage génère automatiquement des faux-retours sur les trajectoires où aucun objet n’est 

intercepté. Il s’agit d’une caractéristique physique de ce type de capteur, et pour lequel ces points 

doivent également être retirés. Ces deux types de retours erronés sont toutefois accompagnés d’une 

information au sein du signal qui permet de les segmenter du reste du nuage de points. Que ce soit 

par l’intensité du signal ou par la géométrie par rapport aux autres points, leur seuillage s’effectue 

de façon automatique. 

 

 Les environnements logiciels propriétaires sont nécessaires à l’import de la donnée en 

provenance du capteur, pour la reconstitution des scènes et le filtrage de la donnée. 

Malheureusement, ils n’offrent que peu ou pas d’option de traitement pour l’extraction 

d’information ou de métriques forestières. Pour les applications en milieu forestier, il est fréquent 

de sortir du format propriétaire vers un format qui peut autoriser l’exploitation des fichiers dans 

plusieurs plateformes externes, voire même en environnement de développement. Ce format 

pratique est souvent l’ascii. Pratique, car il peut être lu sous n’importe quel environnement et 

plateforme de traitement de nuages de points. Toutefois, il stocke l’information de manière à 
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générer des fichiers qui sont très lourds à la lecture et à l’écriture. Des formats binaires plus légers 

tels que le « .xyb » sont parfois rendus disponibles par certaines plateformes propriétaires, mais 

n’offrent pas toujours la versatilité de l’ascii lorsque vient le moment de les manipuler sous d’autres 

environnements. Tous les fichiers de nuages de points reliés à ce projet ont donc été soumis à une 

transformation vers le format ascii depuis la plateforme propriétaire LaserControl de 

Zoller+Frölich. 

 

3.2 Inspection des données et post-traitements sous PointStream 

 L’environnement PointStream procure à la fois un visualisateur de données en 3D et 

beaucoup de fonctions de manipulations des points incluant la génération d’animations. Il est fondé 

sur la lecture en ascii des fichiers d’entrée et possède alors une certaine limite dans l’affichage du 

nombre de points à l’écran. Ce sont les capacités machines qui dictent la performance du logiciel, 

pour lesquelles des composantes performantes sont fortement recommandées. Les outils de 

PointStream vont de la capacité de correction de reconstitution des scènes jusqu’à des actionneurs 

puissants pour manipuler les points. Contrairement à beaucoup de logiciels propriétaires fournis 

avec les capteurs, toutes les manipulations s’effectuent en mode tridimensionnel au travers du 

visualisateur, et où toutes les actions sont vues en temps réel. Les capacités du logiciel sont 

toutefois axées sur un mode manuel. Malheureusement PointStream ne possède pas d’algorithme 

automatique qui permet d’effectuer des tâches en boucle. L’approche manuelle, bien que 

conséquente en temps investi, procure le meilleur contact introductif avec la donnée LiDAR 

terrestre. Un sens aigu de la navigation de données peut y être développé, de même qu’une 

conscientisation des paramètres qui peuvent être extraits de cette dernière.  

 

 Tous les balayages individuels associés à un site ont alors été importés sous cet 

environnement afin de générer un projet PointStream par site. Le projet PointStream est, au même 

titre qu’un projet créé dans un système d’information géographique, un format propriétaire 

réunissant tous les éléments associés à ce qui se trouve dans l’environnement du logiciel. Non 

seulement les fichiers intégrés, mais tous les paramètres reliés au réglage de l’environnement (i.e. 

couleur d’arrière-plan, orientation de vue sur la donnée, couleurs, etc.) sont conservés. Le projet 

PointStream est au format .psi, ce dernier comporte plusieurs avantages et doit être généré le plus 

rapidement possible. Il contient une version reformatée de tous les nuages de points, tout en étant 
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beaucoup moins lourd que l’ensemble des fichiers ascii constituant une scène. Tout processus 

destructif de la donnée effectué au sein de la plateforme sera conséquent uniquement dans le projet, 

et les fichiers ascii originaux demeureront intacts. De plus, le reformatage permet de rouvrir 

l’ensemble des fichiers reliés à un projet beaucoup plus rapidement que si un fichier ascii est ouvert 

dans l’environnement. La plateforme est en mesure d’ouvrir et d’importer, un à un, des fichiers de 

taille considérable. Respectivement aux capacités machines disponibles, les fichiers ascii de l’ordre 

600Mo ne posent pas de problème lors de l’ouverture bien que le logiciel prenne un certain temps à 

procéder à l’affichage. Il est recommandé de ne pas tenter d’importer une scène reconstituée de 

plusieurs balayages et fusionnée en un seul fichier qui dépasserait la capacité logicielle (au-delà du 

gigaoctet). Toutefois, en créant un projet .psi et en important successivement les balayages, la 

plateforme pourra gérer un projet comportant beaucoup de fichiers. 

 

3.2.1 Validation de reconstitution 

À l’instar des statistiques de reconstitutions offertes par la plateforme propriétaire LaserControl de 

Zoller Fröhlich, il a été possible d’en apprécier visuellement le résultat. En affichant les positions 

de balayages selon différentes couleurs, une sélection a pu être faite sur le tronc d’un arbre pour y 

observer l’alignement des nuages de points (Fig. 3.2). Une observation de la branchaison fine ou 

encore du feuillage n’offre pas une référence adéquate sur la reconstitution de par les légers 

mouvements que peuvent avoir subis ces objets durant le processus de reconstitution. Toutefois, les 

tiges représentent des éléments solides et sont des candidates idéales pour valider la reconstitution. 

Une sélection de points sous forme de tranche au niveau du diamètre à hauteur de poitrine (DHP) a 

donc été effectuée sur l’ensemble des sites pour en vérifier la qualité de reconstitution. 
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Fig. 3.2 Validation qualitative de la reconstitution sous PointStream. 

 

 PointStream possède un ensemble d’outils permettant la reconstitution sans l’utilisation de 

cible et peut servir dans les cas où une correction est nécessaire. Le concept est fondé sur un 

algorithme de recherche de similitude entre nuages de points. Un objet distinct est identifié à titre de 

point de référence dans un nuage de points et son homologue est ensuite trouvé et identifié dans 

l’autre nuage. Lorsqu’un minimum de trois points de référence est fourni, le processus de 

reconstitution peut être lancé. Sans avoir à localiser exactement l’endroit de cette géométrie dans les 

deux nuages, l’algorithme procède à la recherche de similitude entre les nuages et reconstitue la 

scène. Au même titre que les algorithmes rencontrés en logiciels natifs, aucune déformation des 

nuages n’est appliquée. 

3.2.2 Segmentation des zones d’intérêt 

L’ouverture horizontale, ou le champ de vue effectif, des capteurs LiDAR terrestre peut 

généralement être limité afin de réduire la quantité des données récupérées. Il en résulte 

généralement des fichiers moins lourds et mieux centrés sur la zone d’intérêt. La portée maximale 

représente cependant un facteur non paramétrable. La donnée LiDAR terrestre acquise pour chacun 
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des sites doit subir un prétraitement afin d’extraire les zones pertinentes à l’étude en favorisant le 

plus fidèlement possible la représentation de l’environnement direct des arbres échantillonnés. Nous 

avons extrait une zone d’intérêt d’une surface minimum de 10 m × 10 m pour chacun des sites 

comme nuage de point primaire de représentation de chaque site pour les traitements ultérieurs. La 

zone sélectionnée était celle qui visuellement semblait être la moins affectée par le phénomène 

d’occlusion, offrant la meilleure visibilité sur un maximum d’arbres échantillonnés et montrant un 

maximum de recouvrement LiDAR sur leur environnement immédiat. 

 

 La plateforme PointStream possède de puissants actionneurs, mais ne propose que très 

rarement des fonctions automatiques ou itératives. C’est le cas pour le processus de segmentation de 

nuages de points, pour lequel une sélection manuelle a dû être effectuée. La sélection des zones 

d’intérêt s’est effectuée grâce à un fichier ascii construit manuellement et constitué de points 

représentant les coins d’une zone carrée avec incrémentation au 5 m. Lorsque ce fichier était 

importé dans le système cartésien du nuage de points, il permettait de repérer les secteurs répondant 

aux critères de sélection des zones d’intérêt (Fig. 3.3) et d’en extraire le sous-nuage. Lorsque 

segmentés, les balayages individuels associés à chaque zone d’intérêt ont ensuite été fusionnés pour 

générer un seul fichier par site. Les placettes ainsi produites ont été la donnée de référence à partir 

desquelles toutes les métriques ont été générées afin de servir de variables explicatives aux modèles 

prédictifs. 
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Fig. 3.3 Approche de sélection des zones d’intérêt à l’intérieur du nuage de points (vue du vecteur z). 

 

3.2.3 Filtrage des points erronés et harmonisation de la densité 

Bien que les logiciels natifs des systèmes LiDAR terrestres tel que LaserControl soient en mesure 

de bien repérer, et retirer les points aberrants, certaines conditions peuvent en générer qui sont plus 

difficilement distinguables par ces logiciels. C’est souvent le cas lorsque le capteur en acquisition 

pointe vers le soleil et où une confusion dans le signal est provoquée ou encore lorsque des surfaces 

plus spéculaires sont frappées. L’inspection visuelle du nuage de points dans un environnement 3D 

permet de repérer les points qui ont échappé aux algorithmes du logiciel natif. Il importe de retirer 

ces points avant d’utiliser la donnée pour générer des sous-produits tels que les modèles de surface, 

où des biais dans l’interpolation pourraient être induits. PointStream possède quelques filtres qui 

peuvent être utilisés dans ces situations. Le premier, Select isolated points , permet de paramétrer 

une distance maximale pour laquelle devrait se trouver au moins un autre point voisin. En ce sens, 

un point isolé dont la distance à son prochain voisin excède celle paramétrée sera sélectionné par 

l’algorithme. Si la condition de point isolé est effectivement confirmée, la sélection peut être 

supprimée. 

 

 L’acquisition LiDAR terrestre génère une grande quantité de points (de l’ordre de 40 

millions de retours pour les scènes étudiées). Selon la stratégie adoptée sur le terrain, un haut niveau 

de suréchantillonnage peut aussi être causé par la superposition du champ de vue de plusieurs 
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positions de balayage. En général, la production de modèles de surface ne nécessite pas une 

résolution aussi élevée (de l’ordre d’un point à tous les 5 mm). De plus, la production de modèles 

sera d’autant plus considérable en temps de calcul qu’il y a de points disponibles pour la surface à 

produire et certaines plateformes ne peuvent simplement pas supporter cette charge de données. La 

décimation de nuages de points est un processus souvent utilisé pour réduire la quantité de points 

d’une scène et en harmoniser la distribution. Une production de modèle de surface fondée sur une 

distribution de points de l’ordre d’un point à tous les 5 cm fournit largement la quantité 

d’information nécessaire à produire une surface représentative. La production et l’exploitation des 

différents modèles de surfaces était prévue dans le cadre de ce projet et il convenait alors de 

dupliquer la base de données LiDAR terrestre afin d’en obtenir une version décimée. Le filtre 

Unique filter de PointStream effectue cette tâche en permettant de spécifier une distance de 

voisinage pour laquelle un seul point sera laissé (Fig. 3.4). Il s’agit de déterminer la dimension d’un 

voxel qui sera déplacé dans l’espace cartésien et où pour chaque incrémentation de déplacement, un 

point sera conservé. Il en résulte une décimation contrôlée et non systématique. Les secteurs de la 

scène où il y a suréchantillonnage sont harmonisés et les endroits où peu de points sont disponibles 

demeurent intacts. 
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Fig. 3.4 Exemple du processus de décimation d’une scène LiDAR terrestre. 
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 Un nuage de point décimé d’une scène ne convient toutefois pas pour toutes les analyses. 

L’étude de la distribution spatiale des tiges prévue par la méthodologie est un exemple qui nécessite 

tous les points disponibles. Cette analyse sera d’autant plus représentative qu’il y a de points 

disponibles. Elle ne devrait donc pas être effectuée sur des scènes dont la densité de points est 

réduite. Pour certaines analyses, il importe alors de conserver l’état d’origine des scènes. Les 

nuages décimés ont été exportés au format ascii en fusionnant l’ensemble des nuages individuels, et 

ce, pour chaque site visité. 

 

3.3 Exploitation de la donnée LiDAR terrestre 

Des nuages de points décimés ont été utilisés afin d’en produire les modèles de surface (MNE et 

MNC) de tous les sites visités (Fig. 3.5). Ces modèles ont été produits par les algorithmes de 

filtrage et de classification de la plateforme TiFFS (Toolbox for LiDAR data Filtering and Forest 

Studies). L’outil se caractérise par sa simplicité d’utilisation et ses performances à effectuer des 

traitements itératifs sur des ensembles de données. La production des modèles de surfaces associés 

à la donnée LiDAR représente la principale fonction de TiFF. Des algorithmes adaptés de détection 

et de classification des points permettent de rapidement générer les modèles et de les exporter dans 

un format GIS, pouvant être lu dans tous les environnements CAO. Cet atout autorise alors 

l’exploitation des différentes fonctions d’analyse spatiale pour lesquelles nous avons utilisé la 

plateforme ArcGIS. Nous avons sélectionné une résolution de 25 cm pour l’ensemble des modèles 

et avec laquelle nous avons obtenu une très bonne correspondance avec les nuages de points. 

 

 De par la nature cartésienne de la donnée LiDAR terrestre, ce sont les valeurs sur la verticale 

(axe z) qui sont représentatives de la variation des hauteurs. Cependant, sous sa forme brute, la 

donnée ne permet pas d’interpréter directement les valeurs de l’axe z comme étant des valeurs pures 

de hauteur. Selon la position du capteur lors de l’acquisition, de même que la sélection du balayage 

maître lors de la reconstitution, les valeurs en z évolueront différemment. Il s’agit davantage de la 

relation qui existe en deux points qui permet d’interpréter une distance réelle. En ce sens, le modèle 

de surface (MNS) est produit à partir des points du sommet de la canopée, mais ils ne sont pas 

directement interprétables. Pour obtenir la valeur réelle de la hauteur des objets en tout point sur le 

modèle, ce dernier doit être normalisé par la soustraction des valeurs du MNE. Le résultat procure 

alors le MNC, pour lequel les valeurs en z sont directement interprétables. 
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Fig. 3.5 Exemples de modèles de surface pour le site 10100317 produits par la plateforme TiFFS (a) MNS et (b) MNE. 

 

 Le processus de normalisation du MNS par le MNE est automatiquement effectué par la 

plateforme pour rendre le MNC (Fig. 3.6). Ce modèle, rendu indépendant des valeurs du MNE, ne 

représente plus l’inclinaison réelle du site, mais est en mesure de rendre une appréciation de la 

hauteur des objets présents dans la scène. 

 

 

Fig. 3.6 MNE (a) et MNC (b) normalisé par le MNE pour le site 10100317. 
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 Les métriques associées au MNE et au MNC ont donc été produites en extrayant les 

propriétés matricielles au travers de ArcGIS. Les valeurs moyennes de même que les écarts types 

ont été produits pour les deux types de modèles alors que les outils d’analyse spatiale ont été utilisés 

afin de déterminer les valeurs de superficies et de volume. De ces derniers paramètres ont alors été 

évalués le ratio surface volume et les Rumple Index du MNE et MNC. Cet indice permet la 

caractérisation de la complexité structurelle d’une surface, et donc de la canopée lorsque le MNC 

est fourni en donné source (Kane et al., 2010). L’indice est issu du calcul de la surface 3D ensuite 

divisé par sa projection en surface 2D. Pour les MNE, les propriétés supplémentaires telles que la 

différence de hauteur et l’écart type ont été utilisées afin de compléter l’extraction des métriques 

reliées à la topographie locale. 

 

 La base de données représentant les nuages de points décimés a également été utilisée afin 

de produire la donnée source qui permet d’extraire les variables reliées à la densité de végétation 

observée pour chaque site. De cette façon, l’analyse de densité a été fondée sur une distribution 

harmonisée des retours. Les endroits où la donnée était très concentrée due au système sphérique 

d’acquisition ont alors été davantage décimés que les endroits où peu de points étaient disponibles. 

Certaines zones étaient suréchantillonnées, c’est-à-dire que ces zones étaient frappées des tirs laser 

en provenance de plusieurs points de vue du capteur. Le suréchantillonnage peut mener à une fausse 

impression de grande densité de matériel sur la base d’une plus grande densité de tirs. La 

décimation du nombre de points permet une distribution harmonisée qui réduit les effets du de ce 

phénomène. 

 

 Pour représenter la densité de retours associée à la végétation de manière générique, une 

segmentation des points appartenant au sol a été effectuée. Cette segmentation divise le nuage de 

points en deux parties distinctes, soit les points appartenant au sol et le reste du nuage de points 

associé à la végétation. La segmentation vise à regrouper en un ensemble les retours LiDAR 

obtenus par la végétation et donc, dans notre cas, les arbres. C’est pourquoi la segmentation s’est 

effectuée de façon à ne pas y inclure les retours en provenance de la végétation de sous-bois, des 

débris et autres matériaux près du sol. Le processus de segmentation s’est effectué manuellement à 

environ deux mètres du sol sur tous les nuages de points des sites visités de façon à intégrer la base 

vivante de la canopée. Les points LiDAR segmentés ont alors été importés en tant qu’objets 

ponctuels sous ArcGIS afin de subir une transformation matricielle montrant le nombre de points 
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par cellule. La construction matricielle a été effectuée à la même résolution utilisée pour générer les 

modèles de surface soit 25 cm. La totalité des points de la scène a également été importée et 

transformée en matrice de densité de façon à procurer une référence dans le processus d’évaluation 

de la densité appartenant à la végétation. La matrice de densité de retours appartenant à la 

végétation (Fig. 3.7) a donc été divisée par la matrice de densité totale pour fournir l’indice de 

proportion de la densité de retours associés à la végétation (van Leeuwen et al., 2011 et Evans et al., 

2009). L’indice varie de 0 à 1 et peut être comparé entre chaque site puisqu’il est normalisé par 

l’ensemble des points par site. Pour décrire de manière générique l’aspect de densité de retours 

associés à la végétation, les propriétés matricielles ont été extraites sous ArcGIS. Les valeurs 

moyennes de densité de même que leur écart type pour tous les sites ont été compilés. 

 

 

Fig. 3.7 Exemple des matrices de 10 m par 10 m reliées à la production de l’indice de densité de retours associés à la 
végétation pour le site 10100317 (a) densité de points sol par cellule (b) densité de points végétation par cellule et (c) 
matrice normalisée de la densité de points associés à la végétation. 

 

 L’aspect de compétition utilisé pour cette étude a certainement été la catégorie de métriques 

qui a nécessité le plus de travail manuel sur les nuages de points. Compte tenu de la nature des 

métriques visées, chaque tige présente sur les sites devait être localisée afin d’en produire une 

cartographie de leur positionnement. Pour ce faire, nous avons utilisé les nuages de points 

représentant les scènes à haute résolution. Pour chaque nuage de points, une tranche a été extraite 

une hauteur d’approximativement 1,5 m (Huang et al., 2009) afin de faire ressortir l’ensemble des 

sections de tronc (Fig. 3.8). Ces tranches ont alors été manuellement « nettoyées de l’ensemble des 

débris (branches et végétation de sous-bois) afin produire un fichier incluant seulement les retours 

LiDAR associés aux sections des tiges, obtenant ainsi une cartographie brute de la localisation des 

tiges présentes dans les scènes. En exportant ces tranches au format ascii, il a ensuite été possible de 
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les importer dans l’environnement ArcGIS et de les traiter comme tout autre fichier d’évènements 

ponctuels.  

 

 

Fig. 3.8 Exemple des processus vers l’analyse de voisinage pour le site 10100317. (a) Sélection d’une tranche dans le 
nuage de points, (b) interprétation de la localisation des tiges, (c) nettoyage progressif de la tranche vers l’isolation des 
sections de tronc, et (d) polygonisation et création des centroïdes pour la cartographie des tiges (vue en plongée). 

 

 Nous avons par la suite utilisé un processus de polygonisation afin de transformer les points 

associés aux tiges en forme et en déterminer les centroïdes. En superposant les points LiDAR à 

cette couche de localisation des tiges, nous pouvions obtenir de très bonnes corrélations dans le 

positionnement des tiges. Chaque couche de centroïdes est alors sauvegardée afin d’être utilisée 

dans le processus de l’analyse spatiale du voisinage. Cette analyse (Average Nearest Neighbour ou 

ANN) est disponible sou ArcGIS et aura l’avantage d’effectuer systématiquement les traitements sur 

l’ensemble des couches de centroïdes en un seul passage. L’analyse permet d’en retirer plusieurs 

paramètres (Fig. 3.9). 

 

34 



 

 

Fig. 3.9 Exemple de paramètre de sortie de l’analyse ANN lancée sur une couche de localisation des tiges. (empruntée 
de ArcGIS 10.1Spatial analyst – ESRI, 2014) 

 

 L’analyse fournit d’abord une appréciation de la distribution spatiale des objets en 

fournissant l’état de leur positionnement les uns par rapport aux autres. Le ratio du plus proche 

voisin est également fourni en sortie (voir section 4.3.4 pour plus de détails). La distance moyenne 

entre les voisins est un paramètre supplémentaire fourni au sein du rapport d’analyse et représentait 

une métrique d’intérêt pour ce projet. Les différentes étapes de cette analyse permettaient également 

de récupérer (par défaut) le nombre d’objets par site, en l’occurrence le nombre de tiges. Nous 

avons utilisé cette information afin de spécifier la densité de tiges par site, la dernière métrique 

associée à l’aspect de compétition. 

 

 Suite aux différentes manipulations de la donnée LiDAR, l’ensemble des métriques extraites 

a été ajouté à la base de données des AFB fourni à l’échelle du site. Les traitements nous ont donc 

permis d’obtenir une base de données augmentée sur les AFB de chaque site et sur laquelle les 

analyses statistiques et les processus de modélisation pouvaient débuter (section 4.3.5) 
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4.1 Abstract 

Knowledge of wood fiber attributes (WFA) is important for evaluating forest resources and 

optimizing efficiency in the forest industry. To improve our ability to estimate WFA in the forest, 

we analyzed the relationships between structural metrics derived from terrestrial laser scanner 

(TLS) data and four key attributes of industrial significance: wood density, fiber length, microfibril 

angle, and coarseness. We developed a suite of structural metrics that relate to four aspects of the 

forest: canopy structure, competition, vegetation density, and local topography. We modeled WFA 

for sites dominated by black spruce (Picea mariana) and balsam fir (Abies balsamea) trees. For 

black spruce sites, R2 values ranged from 63% to 72%. Structural metrics that relate to competition 

were the strongest explanatory variables. For balsam fir sites, R2 ranged from 37% to 63% using 

structural metrics that relate mostly to canopy structure. Our results demonstrate that local structural 

variables are useful explanatory variables for predicting WFA of the dominant coniferous species in 

Newfoundland. 

 

Keywords: Wood fiber attributes; terrestrial LiDAR; forestry; modeling; AIC; multimodel 

inference. 

 

Abbreviations: AIC - Akaike’s information criterion; ALS - airborne laser scanning; ANN - 

average nearest neighbor analysis ; bF - balsam fir; bS - black spruce; CHM - canopy height 

models; CM - candidate models; DBH - diameter at breast height; DEM - digital elevation models; 

DSM - digital surface models; FT - fiber tree; NRCan; CWFC - Natural Resources Canada - 

Canadian Wood Fibre Centre; PSP - permanent sample plot; RMSE - root mean square error; 

TIFFS - Toolbox for Lidar Data Filtering and Forest Studies; TLS - terrestrial laser scanning; WFA 

- wood fiber attributes. 
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4.2 Introduction 

Knowledge of wood fiber attributes (WFA) is important to enhance the economic value of forest 

fiber and ensure long-term sustainability of the forest sector (Mackenzie and Bruemmer, 2009). 

WFA describe internal tree characteristics and have practical implications for product development 

(Natural Resources Canada - Canadian Wood Fibre Centre (NRCan-CWFC), 2010). For example, 

wood density is a key attribute that influences strength properties of lumber products (Wegner et al., 

2010) as well as pulp yield and the energy requirements for paper-making processes. Microfibril 

angle, fiber length, coarseness, and modulus of elasticity are other industrially important attributes 

that affect lumber stability and strength and the strength and quality of paper products (Josza and 

Middleton, 1994). However, despite the recognized importance of WFA on production processes 

and potential product value, information on WFA is not typically contained in forest inventory 

systems.  

 

WFA are the consequence of the combined effects of biotic and abiotic factors that affect the 

development of trees (Swenson and Enquist, 2007). Of the WFA of interest in this study, wood 

density has been described as the best single descriptor of wood related to functional properties 

(Chave et al., 2009; Williamson and Wiemann, 2011; Woodcock and Shier, 2002). Wood density 

varies across regions and by species, with more closely related species having more similar wood 

densities (Chave et al., 2009). General trends in wood density have also been reported with latitude, 

temperature, and precipitation (Swenson and Enquist, 2007; Wiemann and Williamson, 2002). 

Zhang and Shi (2003) demonstrated that geographical position was a critical growth factor and that 

it could be modeled with an empirical regression. However, it has been suggested that a better 

understanding of the effects of environmental characteristics on fiber properties might be achieved 

with a more integrated approach based on local structural attributes affecting tree physiology 

(Jacobs and Drew, 2002). This requires further understanding of relationships between WFA and 

variables that influence the growth of individual trees and stands. For example, Lindström (1996a) 

quantified relationships between wood density and crown dimensions (R2 = 0.61) and between 

wood density and stand-level variables, including stem density and the occurrence of 

precommercial thinning (R2 = 0.95). Trees may also exhibit different structural attributes, such as 

stem taper, crown size, and shape, in response to different local structural factors like competition 

(Amarasekara and Denne, 2002), precommercial thinning (MacDonald and Hubert, 2002), age 

38 



 

(Wilhelmsson et al., 2002), diameter at breast height (DBH), height, and stand density (Liu et al., 

2007; van Leeuwen et al., 2011). Overall, there is strong support in the literature that demonstrates 

that local structural metrics are often correlated with WFA or other tree descriptors. 

 

Estimating WFA requires the development of inference models that can reliably predict 

WFA as a function of the key factors affecting tree growth. Based on the accumulation of such 

factors, a general function describing the relationships between WFA and the most important 

drivers can be defined as: 

 

WFA = f (species, environment, structure). 

 

Considering the difficulty in obtaining direct measurements of WFA, few studies have 

attempted to model WFA at the landscape scale. However, Chave et al. (2009) mapped the 

geographical distribution of wood density at the scale of North and South America as a function of 

environmental variables that describe different aspects of temperature and precipitation. The spatial 

distribution of WFA was a function of differences in species occurring across large geographical 

gradients. In a companion study to this one, Lessard et al. (2014) applied the general function above 

to develop models for predicting within-species WFA based on a combination of environmental and 

structural variables. The environmental variables consisted of geographic and climatic variables that 

were derived from digital elevation models (DEM) and spatially explicit generalizations of data 

from meteorological stations (e.g., McKenney et al., 2011), whereas the structural variables were 

extracted from photo-interpreted stand maps that are typically available in forest inventories. One 

limitation was the relatively coarse stand-level variables describing species composition, crown 

closure, height, and age class mapped via photo-interpretation. Finer-scale information on the 3D 

structure of forest stands was not available. This limited the level of structural information that 

could be used to develop inference models for mapping WFA at the landscape scale. 

 

With emerging developments using remote-sensing technologies, several options are 

available to improve mapping of local structure beyond that which is currently available in stand-

level inventories. High spatial resolution satellite images have been used successfully to classify 

tree species and quantify stand and crown attributes (Gougeon, 2000). Airborne and Terrestrial 

Laser Scanning (ALS and TLS) offer other alternatives that are gradually becoming implemented in 
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operational inventory procedures (Reutebuch et al., 2005). Many studies have shown strong 

correlations between structural metrics derived from ALS data and in situ tree measurements. For 

example, Hyyppä et al. (2004) and Kato et al. (2009) used ALS to estimate crown dimensions such 

as width (R2 = 0.80), base of live crown (R2 = 0.92), and height (R2 = 0.95). ALS data have also 

been used to extract forest stand characteristics, such as mean DBH, average tree height, stem 

density, and volume (Woods et al., 2008, 2011). At a much finer scale, TLS systems are capable of 

providing local metrics on stand structure (Côté et al., 2011; Lindberg et al., 2012; Watt and 

Donohue, 2005). TLS has also been used to extract canopy gap fraction of forested areas, with R2 = 

0.92 when compared with values extracted from hemispherical photography (Hopkinson and 

Chasmer, 2007). In fact, TLS can provide a wide range of metrics on tree and stand structure with 

very high precision that may link to WFA (van Leeuwen et al., 2011). 

 

 Therefore, the general objective of this study was to assess the potential use of TLS data for 

characterizing fine-scale structural metrics that are linked to WFA. More specific objectives were 

(i) to establish a series of local structural metrics representative of fine-scale stand structure from 

TLS data and (ii) to develop predictive models using these metrics to estimate four industrially 

significant WFA, namely wood density, fiber length, microfibril angle, and coarseness, of black 

spruce (Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.) and balsam fir (Abies balsamea (L.) 

Mill.) (hereafter referenced as bS and bF, respectively) in Newfoundland. The study was based on 

two main premises. The first one was that there are significant relationships between forest 

structural characteristics and WFA (Lindström, 1996a, b; van Leeuwen et al., 2011). Such 

relationships have already been demonstrated at the tree level (Lenz et al., 2014; Molteberg and 

Hoibo, 2006; Swenson and Enquist, 2008; Zhang et al., 1993). The idea that structural metrics 

could be related to WFA at the plot level was thus a logical extension of previous work. The second 

premise was that information on local plot structure could be extracted from TLS data and used to 

predict WFA. This premise was tested using a multiple linear regression approach (Jacobs and 

Drew, 2002; Lindström, 1996a). Establishing the statistical links between structural metrics derived 

from TLS and WFA is an important first step in defining structural metrics that can be targeted with 

future ALS systems to support mapping of WFA over large landscapes. 
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4.3 Material and methods 

4.3.1 Study area 

The island of Newfoundland (approximately 111,000 km2) is situated at the eastern end of North 

America’s Boreal Forest (Rowe, 1972). The forests of the island are dominated by bS and bF trees, 

with a limited variety of other species (Government of Newfoundland and Labrador, 2014). The 

western part of the island presents considerable topography, with peaks reaching up to 814 m from 

the coastal line. Pure stands of bF, which prefer moist and well-drained soils, can attain heights of 

20-24 m at 70-100 years on the best sites. However, growing conditions change significantly with 

altitude, where subarctic vegetation and dwarf patches of bS and bF are found. Due to a very high 

tolerance for unfavorable conditions, bS is the dominant species found over Central Newfoundland, 

where the natural forest fire regime contributes to its dominance. Hardwood stands do not represent 

a major forest type over the island, however, trembling aspen (Populus tremuloides Michx.) and 

white birch (Betula papyrifera Marsh.) stands can be found on good growing sites, such as in the 

river valleys of western Newfoundland. 

 

4.3.2 Database of Wood Fiber Attributes 

An extensive database of WFA was available to support the modeling objectives of this project. The 

WFA were measured from core samples taken from trees just outside permanent sample plots (PSP) 

maintained by the provincial forest service in Newfoundland. During the summers of 2007 to 2010, 

28 plots dominated by bS and 24 by bF were sampled across the island of Newfoundland (Fig. 4.1). 

One additional site was considered as a mixed species and therefore contributed to the analysis of 

both species. Plot selection was by stratified sampling of both species, considering height class, 

crown density, and site quality index (Fig. 4.2) within the merchantable forest area. The cores were 

extracted at breast height from 10 live merchantable trees selected at approximately 10 m from the 

corner where the site conditions were the most representative of the PSP. Tree selection was based 

on DBH and resulted in a series of trees that were representative of the range of DBH found at each 

PSP. The cores from the 10 trees per site (hereafter referred to as fiber trees or FTs) were analyzed 

at a state-of-the-art facility for wood and fiber analysis at the FPInnovations laboratory in 

Vancouver (Goodison et al., 2007). Wood density (kg/m3), coarseness (μg/m), and microfibril 

angle (°) were measured using SilviScan, a system of instruments that use a combination of optical 
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microscopy, x-ray diffractometry and densitometry, and image analysis to measure wood properties 

(Downes et al., 2002; Schimleck et al., 2002; Sherson et al., 2007). Fiber length (mm) was 

measured using a HiRes Fiber Quality Analyzer (HiRes FQA (Hawkesbury, ON)) (a commercial 

instrument developed jointly by Paprican, the University of British Columbia, and OpTest 

Equipment Inc.) using a fiber solution made from macerated wood cores. 

 

An average value representing each site was estimated for each WFA. Estimates for each FT were 

calculated as an average of ring estimates, weighted by ring area. Plot estimates were then 

calculated as an average of tree estimates, weighted by the basal area of the sampled trees: 
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where WFA is the estimated WFA value for site j, and w is the basal area of the trees i, and x is the 

fiber attribute value of tree i 
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Fig. 4.1 Location of field sites according to dominant species. 
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4.3.3 TLS data acquisition and preprocessing 

During summer of 2010, TLS scans were acquired on all 53 sites. Most of the FTs and their 

surrounding area at each site were scanned by a Zoller+Fröhlich Imager 5006i TLS. The system 

uses the phase-shift technology to measure distance of each laser beam sent for a range of potential 

objects detected up to 80 m. The TLS collected millions of points on a hemispherical field of view. 

The TLS was set at several positions to provide scans from different perspectives of the FT group 

and their surroundings to reduce signal occlusion (Hopkinson et al., 2004). Scenes were generally 

acquired with four scans from positions on the outer limit of the FT group, and one scan at the 

center (Fig. 4.3). The final number and position of scans depended on openings in the surroundings 

to allow views with the least amount of occlusion as possible. The high resolution setting (0.036° 

resolution rendering one point every 6.3 mm on a sphere at 10 m) allowed the TLS to acquire point 

clouds ranging from 30 to 100 million points per scene depending on the forest complexity. 

Because of the occlusion problem and the scanning limitations in forested environments, not all of 

the FTs of all sites were included in the scans. However, all the FTs with the majority of their 

crown visible in the TLS data set were identified. The visual assessment provided the exact number 

of individual trees available at each site for the analysis (see tree count in appendix A, Table 4.8). 

 

 TLS data preprocessing included scan alignment, noise removal, scene delimitation, and 

normalization of the point clouds. Scan registration or alignment was required in order to 

reconstruct the 3D scenes. The alignment was facilitated with the use of targets in all test sites, 

serving as homologous points between changing points of view. The alignment process requires a 

good line of sight between the sensor and the targets and a sufficiently high point density for proper 

identification of the target’s pattern. The Zoller+Fröhlich Imager 5006i system operated at 0.036° 

angular resolution generally allows for maximum distance of 12-13 m between sensor and target in 

the natural forest environment. Hence, the maximum study area was about 25 m × 25 m using our 

protocol. The final scene, composed of all the scans of a site, offered a detailed 3D representation 

reducing signal occlusion (Fig. 4.4). A filtering procedure was also applied to remove points 

resulting from noise or erroneous returns. The scenes were delimited into areas of interest defined 

as square surface areas including the relevant FTs and their immediate surroundings. An area of 

interest was delimited for each site based on the following criteria: (i) size of at least 10 m × 10 m, 

(ii) selection of an area providing the best TLS coverage, and (iii) inclusion of as many FTs as 

possible. Prior to surface model computation and other analyses, the point clouds were normalized 
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to account for variation in the number of points within the scanned area. Three main factors 

influenced the variation in point density: (i) overlapping TLS scans generated over sampled areas, 

(ii) point density was dependent on the distance to the sensor and its angular resolutions (vertical 

and horizontal), and (iii) even with multiple scans, occluded and undersampled areas remained in 

each scene. Considering these three factors, point density normalization was accomplished by 

dividing the areas of interest in voxels (or cubes) with sides of 10 cm and retaining one point per 

voxel. 

 

 

Fig. 4.2 Sampling of balsam fir (bF) and black spruce (bS) plots according to (a) height class, (b) crown density class, 
and (c) site quality index. 
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Fig. 4.3 General approach for TLS acquisition. 

 

Fig. 4.4 A 2D representation of a 5 m wide cross section taken from the point cloud of the TLS data acquired at site 
19200915 (left) dominated by bF and at site 19501112 (right) dominated by bS. 

 

4.3.4 Extracting structural metrics from TLS data 

A suite of structural metrics were proposed related to four distinctive aspects describing the forest 

structure and further referred to as forest structural aspects. Based on a scale suited to tree 

groupings, our metrics describe Canopy Structure, Vegetation Density, the spatial organization of 

46 



 

the stems characterized by Competition, and finally, Local Topography. Preprocessing of the TLS 

data was necessary to calculate metrics representing these four aspects. We used the 

Zoller+Fröhlich proprietary platform LaserControl© version 8.1.3 to register all TLS scenes and 

export the data. Most importantly, three surface models were required to extract the structural 

information. The digital elevation models (DEM) provide the best representation of the ground 

surface. The digital surface models (DSM) provide the top or the surface of the canopies in the 

same reference system as the DEMs. The canopy height models (CHM) are the result of subtracting 

the DEMs from the DSMs to remove the effect of ground relief and provide real canopy heights. 

All models were built for each TLS scene on a common grid of 25 cm × 25 cm resolution using the 

Toolbox for Lidar Data Filtering and Forest Studies (TIFFS© version 8.0 beta). This resolution 

proved to be well suited for all cases, being a compromise between the ability to depict the details 

without an excessive amount of data. However, producing CHM from the interpolation process led 

to erroneous values on the edges of the areas of interest. As a solution, two rows/lines of 25 cm 

from each side of the grids of all sites were removed in order to finalize the CHM and DEM for 

further computations. 

 

Canopy structure 

Four metrics that relate to the size and shape of the branches of tree crowns and foliage distribution 

were extracted from the CHM to describe canopy structure. As suggested by Kane et al. (2010), 

CHM Rumple Index was the ratio of the 3D surface over its 2D projection, which rendered a 

unitless index that characterizes the structural complexity of the CHM for a given area. This index 

characterized the canopy roughness for a given site. Computing the 3D surface area of the CHM 

required transforming the center of each pixel of the grid into points and forming a triangular 

irregular network. The triangle surfaces were then summed to estimate the 3D surface area. The 

CHM 2D surface area was computed using the CHM projection on a 2D horizontal plane. Another 

metric computed from the surface model was the Volume to Area Ratio Index that characterized the 

amount of volume (in m3) occupied by the vegetation by unit area (in m2). The volume of the DSM 

was estimated using the DEM as a reference plane. As for the CHM Rumple Index, a triangular 

irregular network was produced, but it was used to calculate volume present between the reference 

plane given by the DEM and the DSM surface. The other metrics were simply the CHM Mean (e.g., 

mean canopy height in m) and the CHM Standard Deviation. These two general grid properties 

provided descriptors of the size of the tree groups and the level of variance in the canopy heights. 
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Competition  

Three metrics were proposed to represent tree competition following from Lindström (1996a) who 

showed that silvicultural practices, such as precommercial thinning, are highly correlated with 

wood density. These metrics describe the spatial organization of neighbors in terms of distance and 

clustering: (i) a Nearest Neighbor Ratio (unitless), (ii) the Mean Distance between Trees (in m), and 

(iii) and the Stem Density (in stem/m2). All metrics were acquired using an average nearest neighbor 

analysis (ANN). The development of competition metrics using ANN required stem positions of all 

relevant trees. Therefore, two manual procedures were applied to the TLS data by an operator: (i) 

filtering the point cloud data to enhance stems and (ii) estimating the location of tree stems from the 

TLS point cloud. The filtering operation was applied on a plane of 1 m thickness centered at 1.5 m 

above ground to facilitate the identification of tree stems as suggested by Huang et al. (2009). The 

filtering operation involved manual removal of irrelevant points due to debris, small branches, 

fallen trees, and other sources of irrelevant objects. This operation primarily retained the points 

from the circular shapes related to tree stems. The TLS data were inspected with a point cloud 

viewer, PointStream© version 3.0. The location of tree stems in the test site was recorded manually 

from the point cloud because no tools were currently available for automatic detection of tree stems. 

Points associated with the circular shapes of tree stems were then mapped as polygons whose 

centers provided single coordinates for each stem. The application of these procedures to all of the 

test sites provided the tree location data set necessary to perform the ANN analysis. The Nearest 

Neighbor Ratio considered the observed versus expected distance between neighbors based on a 

perfectly random distribution for an area: 
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where di refers to the distance between i tree and its nearest tree neighbour, n is the total number of 

trees. Then the expected mean distance between trees ( ED ), given a random pattern, was 

calculated: 

 

A
n

D E
5.0

= ,  (4) 

 

where A is the total study surface area. An in-depth explanation of the origins of the measure of 

randomness from which  is derived is presented by Clark and Evans (1954). 

 

Vegetation density 

As the amount of vegetation that is present within canopies is thought to be related to WFA 

development (van Leeuwen et al., 2011), two metrics were developed using the aboveground 

density of the point cloud: the Aboveground Density Mean (m2/m2, therefore unitless) and the 

Aboveground Density Standard Deviation. The point cloud from each site was divided into ground 

and aboveground points (Evans et al., 2009). The Aboveground Density Mean quantifies the amount 

of vegetation from the ratio of the vegetation returns over the total number of returns (vegetation 

and ground). The computation resulted in 25 cm x 25 cm resolution grids of density for all available 

sites displaying the index ranging from 0 to 1, computed using ESRI ArcMap© 10.0 geoprocessing 

tools.  

 

Local topography 

Three additional metrics were incorporated related to local topography as Chave et al. (2009) 

suggested that the influence of local topography on WFA originates from nutrient allocation and 

environmental change with elevation or local relief. The same rumple index applied to the CHM 

was applied to the DEM in order to characterize ground roughness. This metric was referred to as a 

DEM Rumple Index. Another metric, the Difference in DEM Height (in m), was calculated as the 

difference between the lowest and highest points of the DEM within the area of interest of each site. 

The related DEM Standard Deviation was also calculated. Extracting relevant information from the 

DEM required dealing with various issues to allow rigorous site comparisons. All TLS scans used 

relative georeferencing. This was turned into a relative referencing system for each area of interest 
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when scans were combined. The DEM absolute elevation could not be compared between sites but 

the DEM relative height differences and standard deviations were justified metrics allowing 

comparisons between sites. 

 

4.3.5 Data analysis 

Descriptive statistical analyses were first conducted on both explanatory and response variables. 

This was needed to observe the behavior of variables in the range of conditions present at the test 

sites. Descriptive statistics included the distribution (e.g., mean and standard deviation) and other 

statistical indicators of each variables state. For instance, Fisher’s test was used to compare 

variables to assess whether their distribution was statistically similar. These descriptive statistics 

were used to assess the possible inclusion of variables in predictive models and the similarities 

between variables. The approach to predict WFA with multiple linear regression using the suite of 

structural metrics derived from the TLS data involved three steps. First, a set of candidate models 

(CM) was proposed according to expected relationships with WFA. Second, we compared the 

models in the candidate model set with AICc and associated measures (see below). Third, we 

conducted multimodel inference to obtain predictions of the four WFA for each site. 

 

Development of candidate models  

Each explanatory variable was assessed independently and in combination with other variables 

before inclusion in multiple linear regressions (Tabachnick and Fidell, 1996). Multiple linear 

regressions assume the use of continuous variables, linear relationships, and normal distribution of 

the residuals. Correlation among explanatory variables was tested using the bivariate Pearson’s 

product-moment correlation coefficient. A correlation coefficient >0.8 or <-0.8 was considered 

evidence of strong correlations between two variables. In such cases, we removed one of the two 

correlated explanatory variables from its inclusion in any multiple regression. 

 

 A list of CMs was built according to working hypotheses, where each proposed model 

represented a potential relationship with the response variables. Although there is no uniform 

approach for the development of a set of CMs, we divided the explanatory variables into the four 

forest structural aspects (i.e., canopy structure, competition, vegetation density, and local 

topography) to ensure that all the potential categories of structural metrics would be tested for their 
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ability to predict WFA. The development of a complete set of CMs followed a three-step procedure. 

First, a series of one or two variable models was proposed within each structural aspect. Second, 

additional CMs were proposed using combinations of variables from different structural aspects. 

Third, a global model, including all explanatory variables, was built for comparison with the 

simpler models (Mazerolle, 2006). 

 

All CM were built according to the general linear relationship:  

 

iikkiii exbxbxbby +++++= ...22110 , (5) 

 

therefore including a constant (b0), beta estimate for a given variable x (bx) as well as an error term 

ei for a given WFA (y) modelled on i sites. 

 

Model selection and multimodel inference 

CMs were ranked according to AIC for small sample size (AICc):  

 

( )
1
122)ln(2

−−
+

++−=
Kn
KKKlikelihoodAICc , (6) 

 

where K is the number of parameters of a given CM and n is the sample size. The AICc score 

provided information on which models among the proposed candidates were the best compromise 

between model fit and model complexity (i.e., most parsimonious model). 

 

Two additional measures related to AICc were computed, including the delta AICc (Δi) and the 

Akaike weights (wi). The delta AICc (Δi) provided a measure of relevance for each model relative to 

the top-ranked model using the model AICc value and the overall minimum AICc (minAICc):  

 

 AICcAICcii min−=∆ , (7) 

 

Lower Δi indicated models that minimized the loss of information. As a rule of thumb, Δi < 2 

suggested substantial evidence for the model, whereas values between 3 and 7 indicated that the 
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model had considerably less support, and values > 10 indicated that the model was very unlikely to 

contribute significantly to predicting the response variable (Burnham and Anderson, 2002). 

 

The Akaike weights (wi) were computed for the set of CM as: 

 

( )

( )∑
=

∆−

∆−
= R

r
r

i
iw

1
2/exp

2/exp  , (8) 

 

where R refers to the number of CMs. Essentially, the wi computation rescaled exp(-Δi / 2 ) over a 0 

to 1 scale so that the sum of the weights equals 1. Akaike weights provided a measure of the 

probability that a given model was the best among the CM set. 

 

We obtained model-averaged predictions to account for the uncertainty regarding the top 

model. This particular approach uses the information available from all significant models instead 

of selecting one as the unique solution. The computation is a weighted average of the prediction for 

a given combination of explanatory variables from a given model and the Akaike weights from the 

same model. Thus, models with high support contribute more to model-averaged predictions than 

models with low support: 

∑
=

=
R

i
iiw

1

ˆˆ θθ ,  (9) 

 

where θ̂  is the estimate of prediction based on the sum of the weighted prediction iiw θ̂  from R 

selected models. We used a similar approach to obtain model-averaged beta estimates of variables 

of interest to quantify their effect on the response variable. The analysis further allowed the 

computation of 95% confidence intervals, where intervals excluding 0 indicated that estimates 

differed from 0 and that the explanatory variable had an effect on the response variable (Burnham 

and Anderson, 2002). Because we built our models using the entire data set, no field measurements 

were available to perform a thorough validation process. Considering the statistical sample (29 bS 

sites and 25 bF), we relied on 95% confidence intervals to assess prediction error (Kutner et al., 

2004). All analyses were implemented in R version 3.0.2 (R Core Team, 2014). Model selection 

and multimodel inference was conducted using the AICcmodavg package (Mazerolle, 2014). 
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4.4 Results 

4.4.1 Descriptive statistics for response variables 

The ranges of values for wood density were clearly different for the bS- and bF-dominated sites 

(Table 4.1). The observed bS minimum for wood density was 470.5 kg/m3, which was slightly 

lower than the observed bF maximum (463.3 kg/m3). Maximum coarseness was considerably 

higher for bS-dominated sites (438.5 mg/m) compared with those dominated by bF (367.2 mg/m). 

However, species discrimination was not necessarily clear for all attributes. For instance, fiber 

length and microfibril angle showed similar distributions and ranges across species. According to 

Fisher tests, only wood density and coarseness variance proved to be significantly different between 

species with respective p value scores of 0.01 and 0.002. Table 4.2 shows how much WFA are 

correlated when looking at their value across all field sites. 

 

Table 4.1 Descriptive statistics of wood fiber attributes measured at field sites across Newfoundland. 

Black spruce (bS) sites 
    

n = 29 

Response variable Units Min. Max. Mean St. Dev. COV 
Fiber length mm 1.7 2.6 2.2 0.2 0.09 
Wood density kg/m3 470.5 613.4 545.5 40.0 0.07 
Coarseness mg/m 321.8 438.5 384.3 30.0 0.08 
Microfibril angle deg. 10.6 27.5 15.2 3.6 0.23 

       Balsam fir (bF) sites 
     

n = 25 

Response variable Units Min. Max. Mean St. Dev. COV 
Fiber length mm 1.8 2.5 2.2 0.2 0.07 
Wood density kg/m3 380.0 463.3 417.1 23.8 0.06 
Coarseness mg/m 310.6 367.2 337.0 16.2 0.05 
Microfibril angle deg. 11.5 19.8 14.8 2.3 0.16 

  
 

Note: Wood fiber attributes are calculated as a weighted average (Eq. 1) for each site. Min., minimum value; Max., 
maximum value; St. Dev., Standard Deviation; COV, Coefficient of Variation; n, sample size. 
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Table 4.2 Pearson's correlation among wood fiber attributes measured at field sites across Newfoundland. 

Black spruce (bS) sites     n = 29 

    Fiber Wood Fiber Coarseness Microfibril 
    Length Density Angle 

Fiber Length 
 

1.000 0.551 0.837 -0.776 
Wood Fiber Density 0.551 1.000 0.839 -0.645 
Coarseness 

 
0.837 0.839 1.000 -0.748 

Microfibril Angle -0.776 -0.645 -0.748 1.000 

      Balsam fir (bF) sites       n = 25 

    Fiber Wood Fiber Coarseness Microfibril 
    Length Density Angle 

Fiber Length 
 

1.000 0.249 0.497 -0.448 
Wood Fiber Density 0.249 1.000 0.722 -0.358 
Coarseness 

 
0.497 0.722 1.000 -0.554 

Microfibril Angle -0.448 -0.358 -0.554 1.000 
  

 
Note: Wood fiber attributes are calculated as a weighted average (Eq.2) for each site. Pearson’s rho of at least 0.8 are 
shown in bold and considered as high correlation. n, sample size. 
 

4.4.2 List of candidate models 

The result of the correlation analysis was a list of potential explanatory variables to be used in the 

development of the CM set. Only six of the initially proposed set of TLS-extracted structural 

metrics were retained due to high correlation among the potential explanatory variables (e.g., 

Difference in DEM Height versus DEM Standard Deviation for bF, Table 4.3). CHM Mean and 

CHM Rumple Index were selected to best represent canopy structure, whereas Nearest Neighbor 

Ratio and Stem Density were retained to best represent the competition aspect. Only Aboveground 

Density Standard Deviation and Difference in DEM Height were selected to represent the other 

aspects because other metrics within these aspects were highly correlated. The final list of 

explanatory variables resulted in 11 CMs for assessing the strength of evidence for predicting WFA 

(Table 4.4). As the correlations among structural metrics were similar for both species, the same 

CMs were considered for modeling WFA for both species. 

 

4.4.3 Model comparison 

The results of the AIC analysis provided measures of the strength of evidence for each proposed 

model relative to the entire set of models considered (Table 4.5). For each WFA of each species, the 

model with the lowest AIC represented the “best” model of all of the models specified. However, 
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for both species and all WFA, multiple models presented substantial evidence (Δi < 2) for being the 

best solutions among the proposed CMs. Models 5 and 7 were among the top-ranking models for all 

bS WFA. These models represented combined forest structural aspects including canopy structure, 

competition, and local topography. For bF, model 1 was the top-ranking model for all WFA except 

wood density. Model 1 included variables only representing canopy structure. However, models 5 

and 6 were also included from the combined structural aspect models. For wood density of bF, the 

set of models that included CHM Rumple Index and Stem Density ranked highest. Given that a few 

models had some support, we could not use a single model to explain WFA for each species. 

Accordingly, multimodel inference was used to compute a weighted average of the beta estimates 

and standard errors for each variable across the models considered. 

 

55 



 

Table 4.3 Pearson’s correlation for explanatory variables extracted from TLS. 

Black spruce (bS) sites 
n = 29 CHM CHM CHM CHM Stem  Nearest  Mean Abvgrd. Abvgrd. Difference DEM 

 
Mean Rumple  Standard  Volume to Density Neighbor Distance Density Density in DEM St. 

 
  Index Deviation  Area Ratio   Ratio between Trees Mean St. Dev. Height Dev. 

CHM Mean 1.000 0.368 0.250 0.879 0.142 -0.233 -0.207 0.135 0.047 -0.090 -0.102 
CHM Rumple Index 0.368 1.000 0.946 0.654 -0.493 -0.354 0.152 -0.579 0.776 0.111 0.087 
CHM Standard Deviation 0.250 0.946 1.000 0.583 -0.562 -0.308 0.195 -0.602 0.823 0.091 0.075 
CHM Volume to Area Ratio 0.879 0.654 0.583 1.000 -0.131 -0.311 -0.093 -0.110 0.355 0.048 0.028 
Stem Density 0.142 -0.493 -0.562 -0.131 1.000 -0.201 -0.778 0.467 -0.550 -0.147 -0.201 
Nearest Neighbor Ratio -0.233 -0.354 -0.308 -0.311 -0.201 1.000 0.708 0.309 -0.357 -0.074 -0.021 
Mean Distance between Trees -0.207 0.152 0.195 -0.093 -0.778 0.708 1.000 -0.069 0.111 0.087 0.150 
Abvgrd. Density Mean 0.135 -0.579 -0.602 -0.110 0.467 0.309 -0.069 1.000 -0.884 0.068 0.054 
Abvgrd. Density St. Dev. 0.047 0.776 0.823 0.355 -0.550 -0.357 0.111 -0.884 1.000 -0.035 -0.030 
Difference in DEM Height -0.090 0.111 0.091 0.048 -0.147 -0.074 0.087 0.068 -0.035 1.000 0.978 
DEM St. Dev. -0.102 0.087 0.075 0.028 -0.201 -0.021 0.150 0.054 -0.030 0.978 1.000 
            
Balsam fir (bF) sites                       
n = 25 CHM CHM CHM CHM Stem  Nearest  Mean Abvgrd. Abvgrd. Difference DEM 

 
Mean Rumple  Standard  Volume to Density Neighbor Distance Density Density in DEM St. 

 
  Index Deviation  Area Ratio   Ratio between Trees Mean St. Dev. Height Dev. 

CHM Mean 1.000 0.270 0.123 0.514 0.000 -0.203 -0.323 0.031 0.053 -0.304 -0.371 
CHM Rumple Index 0.270 1.000 0.921 0.847 -0.681 -0.007 0.431 -0.583 0.690 0.147 0.071 
CHM Standard Deviation 0.123 0.921 1.000 0.751 -0.637 -0.061 0.417 -0.572 0.714 0.223 0.164 
CHM Volume to Area Ratio 0.514 0.847 0.751 1.000 -0.558 -0.003 0.225 -0.441 0.625 -0.037 -0.096 
Stem Density 0.000 -0.681 -0.637 -0.558 1.000 -0.394 -0.678 0.444 -0.407 -0.139 -0.117 
Nearest Neighbor Ratio -0.203 -0.007 -0.061 -0.003 -0.394 1.000 0.748 0.056 -0.253 0.323 0.393 
Mean Distance between Trees -0.323 0.431 0.417 0.225 -0.678 0.748 1.000 -0.286 0.144 0.588 0.595 
Abvgrd. Density Mean 0.031 -0.583 -0.572 -0.441 0.444 0.056 -0.286 1.000 -0.888 -0.182 -0.112 
Abvgrd. Density St. Dev. 0.053 0.690 0.714 0.625 -0.407 -0.253 0.144 -0.888 1.000 0.068 0.004 
Difference in DEM Height -0.304 0.147 0.223 -0.037 -0.139 0.323 0.588 -0.182 0.068 1.000 0.984 
DEM St. Dev. -0.371 0.071 0.164 -0.096 -0.117 0.393 0.595 -0.112 0.004 0.984 1.000 
   

Note: Pearson’s rho of at least 0.8 are shown in bold and considered as high correlation. n, sample size; Abvgrd., Aboveground, St. Dev., Standard Deviation. 
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Table 4.4 Proposed set of candidate models. Models were built according to one or a combination of metrics representing different forest structural aspects. 

Model 
ID Model Parameters               K 

 
Canopy Structure Model 

        1 CHM Mean + CHM Rumple Index 
      

4 

 
Competition Model 

        2 Nearest Neighbor Ratio + Stem Density 
      

4 

 
Aboveground Density Model 

       3 Abvgrd. Density St. Dev.  
 

3 

 
Local Topography Model 

        4 Difference in DEM Height 
       

3 

 
Combined Forest Structural Aspects Models 

       5 CHM Mean + Nearest Neighbor Ratio + Difference in DEM Height 
    

5 
6 CHM Mean + Nearest Neighbor Ratio + Abvgrd. Density St. Dev. 

   
5 

7 CHM Mean + Nearest Neighbor Ratio + Abvgrd. Density St. Dev. + Difference in DEM Height 
 

6 
8 CHM Rumple Index + Stem Density + Difference in DEM Height 

    
5 

9 CHM Rumple Index + Stem Density + Abvgrd. Density St. Dev. 
   

5 
10 CHM Rumple Index + Stem Density + Abvgrd. Density St. Dev. + Difference in DEM Height 

 
6 

 
Global Forest Structural Aspects Model 

       11 CHM Mean + CHM Rumple Index + Nearest Neighbor Ratio + Stem Density + Abvgrd. Density St. Dev. + Difference in DEM Height 8 
   

Note: Candidate models were organized by forest structural aspect (displayed in bold). Model ID, candidate model identification number; K, number of parameters 
including the intercept and the variance of residuals; Abvgrd., Aboveground; St. Dev., Standard Deviation. 
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Table 4.5 Top-ranking models of selected wood fiber attributes. Only models with wi ≥ 0.10 are shown for brevity. 

    Black spruce (bS) sites Balsam fir (bF) sites 
Response variable Model ID K AICc Δi wi Model ID K AICc Δi wi 

Fiber length 

6 5 -30.08 0.00 0.56 1 4 -24.94 0.00 0.73 

          7 6 -28.43 1.65 0.25 5 5 -20.89 4.05 0.10 
5 5 -27.22 2.85 0.13           

Wood density 
5 5 280.51 0.00 0.64 8 5 227.79 0.00 0.37 
7 6 282.27 1.77 0.27 9 5 228.06 0.26 0.33 

     
10 6 229.62 1.83 0.15 

Coarseness 7 6 256.51 0.00 0.52 1 4 207.87 0.00 0.72 
5 5 257.05 0.54 0.40 6 5 211.58 3.71 0.11 

Microfibril angle 
7 6 133.45 0.00 0.73 1 4 97.25 0.00 0.74 
6 5 137.04 3.59 0.12 6 5 100.76 3.51 0.13 
          5 5 101.01 3.76 0.11 

   
Note: Model ID, candidate model identification number, K; number of parameters including the intercept and the 
variance of residuals; AICc, Akaike’s information criterion corrected for small sample size; Δi, AICc relative to the 
most parsimonious model; wi, AICc model weight. 
 

4.4.4 Multimodel inference prediction 

The prediction using multimodel inference accounted for the respective contribution of the 

competing models. The R2 between the observed and model-averaged predicted values ranged from 

63.2% to 72.4% for the bS sites and 36.5% to 63.4% for the bF sites (Table 4.6). In most cases, the 

predicted values were within half the standard deviation of the variable range. For example, the 

distribution for bS wood density reported a standard deviation of 40.0 kg/m3, whereas the accuracy 

over the predictions reported an RMSE of 23.9 kg/m3. The normalized RMSE value (%NRMSE) 

facilitated comparison of the prediction capability between species. The results show that prediction 

capability was higher for bS over bF by a relative improvement of %NRMSE between 3.5% to 

9.2%, depending on the WFA. Scatter plots of the observed versus predicted values indicate a 

relative compliance of the final models compared with the 1:1 line (Fig. 4.5). Thus, regardless of 

the lower predicting capabilities for bF compared with bS, all accuracy statistics were relatively 

favorable for prediction. An examination of the residuals and predicted values did not suggest any 

remaining trends, and homoscedasticity was fulfilled in all cases. QQ-plots and the Shapiro-Wilk 

test indicated that the residuals followed a normal distribution for all bS and bF WFA (minimum p 

value of 0.203). 

 

58 



 

Table 4.6 Model inference accuracy of prediction estimates for the selected wood fiber attributes. 

Response Variable Units R2 RMSE %NRMSE 
Black spruce (bS) sites 

   Fiber length mm 0.650 0.114 12.7 
Wood density kg/m3 0.632 23.871 16.7 
Coarseness mg/m 0.723 15.53 13.3 
Microfibril angle deg. 0.724 1.835 10.9 
Balsam fir (bF) sites 

    Fiber length mm 0.443 0.119 17.8 
Wood density kg/m3 0.455 17.646 21.2 
Coarseness mg/m 0.365 12.893 22.8 
Microfibril angle deg. 0.634 1.415 17.1 

   
Note: RMSE values are presented in working units. The %NRMSE value is a normalized RMSE index using the 

minimum and maximum values of the corresponding response variable. 

100%
minmax

×
−

=
xx

RMSENRMSE  (11) with minmax xx −  the range of observed values of a variable x. 
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Fig. 4.5 Observed versus predicted values of wood fiber attributes for (a) bS and (b) bF sites. The dotted line is the one-
to-one relationship and the solid line represents the regression between observed and predicted values. 
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4.4.5 Factors influencing WFA 

The unconditional confidence intervals of the multimodel inference estimates of the coefficient 

values indicated the significant explanatory variables for each WFA (Table 4.7). The relative 

importance of the significant explanatory variables was evaluated using the sum of each Akaike 

weights (wi) across all the models where a given variable occurs (Burnham and Anderson, 2002) 

(Table 4.7). For bS, metrics from all proposed forest structural aspects were selected as significant 

variables to predict bS WFA. Nearest Neighbor Ratio was the most recurrent and significant 

variable for all bS WFA. Then other significant variables vary from one WFA to another, including 

CHM Mean for fiber length, Difference in DEM Height for wood density and coarseness, and 

Aboveground Density Standard Deviation for microfibril angle. It is worth noting that Aboveground 

Density Standard Deviation was used within the CM but it is highly correlated with the 

Aboveground Density Mean, which could also have been used instead. In the case of bF, significant 

variables were mostly related to the canopy structure, i.e. CHM Rumple Index (for fiber length and 

wood density) or CHM Mean (for coarseness and microfibril angle). There is one exception with 

wood density where CHM Rumple Index is equally significant with Stem Density. Overall, models 

for bS WFA provided estimates with lower %NRMSE, ranging from 10.9% to 16.7%, compared 

with %RMSE for bF WFA ranging from 17.1% to 22.8% (Table 4.6). Also a larger number of 

explanatory variables were significant for WFA of bS compared with predicting models of bF, 

which were composed mostly of one variable (except for wood density with two variables) 

(Table 4.7). 
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Table 4.7 Relative variable importance for predicting wood fiber attributes in Newfoundland. 

Black spruce (bS) sites               

    
Coefficient 

 
Confidence Interval  

Response Variable Structural Metric Extracted from TLS Value SE Lower Upper w+(j) 

Fiber length 
CHM Mean 

  
0.03 0.01 0.01 0.05 0.94 

Nearest Neighbor Ratio 
 

-0.67 0.17 -1.00 -0.34 0.94 
Abvgrd. Density St. Dev. 0.83 0.41 0.01 1.64 0.81 

Wood density Nearest Neighbor Ratio 
 

-159.36 34.73 -227.43 -91.30 0.91 
Difference in DEM Height   -17.79 5.03 -27.63 -7.94 0.91 

Coarseness Nearest Neighbor Ratio 
 

-129.18 22.57 -173.41 -84.96 0.92 
Difference in DEM Height   -9.07 3.22 -15.39 -2.75 0.92 

Microfibril angle 
Nearest Neighbor Ratio   12.30 2.78 6.85 17.74 0.85 

Abvgrd. Density St. Dev. -18.18 7.37 -32.61 -3.74 0.85 

Difference in DEM Height   0.95 0.39 0.20 1.71 0.73 
                 
Balsam fir (bF) sites                

    
Coefficient 

 
Confidence Interval  

Response Variable Structural Metric Extracted from TLS Value SE Lower Upper w+(j) 
Fiber length CHM Rumple Index   0.10 0.05 0.01 0.20 0.73 

Wood density CHM Rumple Index 
 

19.93 9.63 1.04 38.81 0.85 
Stem Density     34.60 10.30 14.41 54.79 0.85 

Coarseness CHM Mean     5.12 1.72 1.74 8.49 0.83 
Microfibril angle CHM Mean     -1.12 0.19 -1.48 -0.75 0.98 

   
Note: Only statistically significant variables are shown for brevity. The coefficient value is the multimodel inference 
estimate. w+(j) is the relative variable importance made by summing the Akaike weights across all the models where 
variable j occurs, larger values being more important relative to the other variables; SE, standard error; Abvgrd., 
Aboveground; St. Dev., Standard Deviation; Lower and Upper are the respective 95% confidence interval limits. 
 

4.5 Discussion 

The use of model selection and multimodel inference allowed an assessment of the best proposed 

solutions among the CM set. It also provided insight into which forest elements were the best 

indicators of WFA. Model selection using AIC differs from classic variable elimination procedures 

in three important ways. First, the approach favors models that fit well while also minimizing the 

number of parameters (trade-off between model fit and complexity). Second, model selection does 

not rely on significance tests but rather compares several working hypotheses that are difficult to 

test with a traditional statistical approach, such as stepwise regression. In fact, conclusions using 

variable elimination procedures (forward, backward) can differ depending on the order in which the 

models are computed (Mazerolle, 2006). Third, one can use the entire information from the set of 

CMs to draw inferences instead of relying on a single model. Although we did not achieve the same 
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level of precision on the prediction of WFA for both species, our results highlight relationships 

between WFA of each species and local forest structural aspects. 

 

Our results indicated that there was a CM consistency within species and between WFA in 

predicting WFA where the dominant structural metrics related to the canopy structure, e.g., CHM 

Rumple Index and CHM Mean, and the competition aspect, e.g. Stem Density and Nearest Neighbor 

Ratio. This consistency was expected because some WFA were found to be correlated (Table 4.2). 

Moderate to high correlation levels were observed among response variables for both species. A 

minimum (absolute) value of 0.551 for Pearson correlation coefficients was observed in the case of 

bS fiber length and wood density, but most of the values were higher for the other attributes 

(reaching 0.839 for wood density and coarseness of bS). Direction of correlations between WFA 

(Table 4.2) also support the direction of influence of the explanatory variables. For instance, the 

influence of the explanatory variables for microfibril angle proved to be inverted when related to 

other WFA (Table 4.7). The 95% confidence intervals around beta estimates helped identify 

specific explanatory variables for each WFA. These variables also indicated a general forest 

structure linked to the prediction of WFA. For instance, microfibril angle of bS tended to increase 

with increasing values of Nearest Neighbor Ratio, being a ratio of the observed distance between 

trees and the expected distance for a given surface area, smaller ratios denoted higher competition 

for space among neighboring trees, suggesting that less competition between trees allows for larger 

microfibril angle, and thus less stiff wood. Also, the Aboveground Density Standard Deviation was 

a significant explanatory variable for fiber length of bS. Hence, areas characterized with high 

variability for the aboveground vegetation density were positively correlated with a higher fiber 

length. Moreover, the Difference in DEM Height influenced all bS WFA except for fiber length. 

With a negative effect, this particular variable suggests that higher differences in ground heights 

result in lower wood density and coarseness. The CMs selected to predict WFA for bF had distinct 

and fewer metrics than those selected for bS. All the selected models had one to three structural 

metrics used as explanatory variables. Model overfitting was avoided because the number of 

samples was five to ten times more than the number of explanatory variables. Therefore, the 

number of explanatory variables in the selected models, their significance within the 95% 

confidence interval, and the verification of the assumptions for multiple linear regressions were 

assumed to validate the results. The amount of variance explained (expressed by the R2) by the TLS 

models was relatively low for bF WFA, with R2 ranging from 0.365 to 0.455, except for microfibril 
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angle with 0.634. In contrast, the amount of variance explained by models of the bS WFA was 

much higher, ranging from 0.632 to 0.724. In both cases though, the results provided evidence that 

local structural variables of the forest stand are relevant to predict WFA. 

 

 Several other studies established links between local stand structural variables and WFA. 

For instance, Lindström 1996a used variables related to tree competition, such as the occurrence of 

precommercial thinning and crown dimensions, to predict wood density at the tree level for Norway 

spruce (Picea abies L. Karst.). Other studies established links between WFA and DBH, canopy 

height and stand density (Liu et al. 2007; Watt et al. 2008a, 2008b; van Leeuwen et al. 2011; 

Morrow et al. 2013). These studies all suggest a relationship between tree or stand structural 

attributes to predict WFA, but the results are fragmented. A global conclusion is hardly possible 

from studies focusing either on different WFA or on different species, and usually on a controlled 

context not typical of the wide gradients of large ecosystems. Consequently, these studies do not 

provide a means for a general spatially explicit prediction model of WFA. However, the results of 

our AIC and multimodel inference analysis can possibly be generalized to an extended area, namely 

the eastern boreal forest of Canada. Moreover, our analysis provides a baseline from which other 

forest ecosystems can be tested. 

 

 Our study focused on local structural variables influencing WFA, but WFA are also known 

to be influenced by regional- to global-scale variables. For instance, wood density is the WFA most 

studied and for which several relationships were established according to species (Chave et al. 

2009), geographic position (Zhang and Shi, 2003), and temperature and precipitation (Swenson and 

Enquist, 2007; Wiemann and Williamson, 2002). Lessard et al. (2014) demonstrated predictive 

relationships between WFA and environmental and forest structural variables at plot and landscape 

scales. From Lessard et al. (2014), forest variables dominated in importance, which suggested that 

forest structural attributes should be investigated at finer scales if we wish to improve prediction 

models of WFA. Our results concur by establishing predictive links between WFA and local 

structural variables of forest sites. Further investigation on other types of structural variables should 

also be undertaken in order to determine if more implicit structural variables could be related to 

WFA (e.g., branchiness, lacunarity, stem taper, and others). Emerging tools like tree architecture 

modeling (e.g., Côté et al. 2011, 2013) are using TLS data to provide the ability to represent tree 

architecture in detail. These models can reveal unprecedented tree structure details, such as branch 
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configuration and foliage distribution. Such capabilities will allow further assessment of the scales 

at which explanatory variables are the most important to predict WFA. 

 

 The development of predictive models of WFA will be most useful when they can be 

applied to large areas and to support forest management. Although measuring large forested areas 

with TLS is difficult at best, it is conceivable that the extracted structural metrics presented in this 

project could be derived from an ALS platform; however, the required point density of ALS data 

remains to be determined. The forest elements and the working scale that we employed in this 

project were designed to identify explanatory variables that could be estimated using ALS. Building 

on this study, Luther et al. (2014) used metrics derived from ALS data representing similar aspects 

of forest structure to predict and map WFA using ALS. Procedures to use plot-level information 

and gradually extend it to large-area mapping are known but rely on a suitable set of explanatory 

variables allowing prediction of forest attributes at various scales: from local to regional (Hudak et 

al. 2008; Breidenbach et al. 2010; Andersen et al. 2011). Accordingly, further research is needed to 

assess explanatory variables of WFA across scales. In turn, there is a need for a modeling 

framework to integrate multiscale variables in a method adapted to large-area mapping. 

 

 Our results provide a strong base for the use of TLS in a wider array of applications in forest 

ecology. TLS is increasingly used as a remote-sensing instrument to estimate tree- or stand-level 

structural attributes (e.g., Henning and Radtke 2006; Metz et al. 2013). However, many of the 

current studies for the use of TLS concentrate on plantations or managed areas, where vegetation 

understory and tree configuration do not occlude the laser beam too much. We applied a data 

acquisition protocol involving five scans (Fig. 4.3) in natural forest environments. This protocol 

minimized signal occlusion. Moreover, using metrics avoids complex analysis of the point cloud 

and is easily reproducible. Although the transferability of these TLS metrics to ALS data is 

unknown at this point, it is a likely possibility and would facilitate the expansion from plot mapping 

to mapping of extended areas. These new remote-sensing options considerably increase the number 

of tree- and stand-level attributes available to be used for ecological modeling. In this study, 

predictive models were applied to wood fiber attributes for bS and bF. It is feasible that these new 

capabilities to estimate forest attributes with TLS will support new models in forest ecology, 

namely for forest growth, wood quality, habitat suitability or carbon fixation, to name a few 

applications (see reviews and studies by Watt and Donoghue 2005; Dassot et al. 2010; Hilker et al. 
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2010; Jung et al. 2011). For those willing to deal with the elaborate treatment of the point cloud, 

there are also new opportunities with TLS to estimate complex attributes such as the leaf surface 

(Zhao et al. 2011; Béland et al. 2014) or detailed tree architecture (Côté et al. 2011; Delagrange and 

Rochon 2011). The use of TLS is a definite improvement on our ability to probe forest 

environments, but it comes with the impetus to master suitable data acquisition and processing of a 

remote-sensing tool applied in a complex environment. 

4.6 Conclusions 

Our study used model selection and multimodel inference to identify the structural metrics extracted 

from TLS point clouds that can serve as explanatory variables to predict plot-level WFA of both bS 

and bF. Predictive power reached up to 72% in the case of coarseness and microfibril angle for bS. 

Also for bS, R2 of 65% and 62% were obtained to predict fiber length and wood density. The 

accuracy of results for WFA of bF was consistently lower than that for bS. Predictive power of 63% 

was obtained for bF microfibril angle, whereas the other WFA ranged from 36% to 45%. The 

results clearly demonstrate that for both bS and bF, high predictive ability of WFA can be achieved 

using local forest structural variables such as metrics on tree competition, canopy structure, and 

local topography. 

 

The development of solutions for mapping WFA requires a multiscale framework in which 

predictive relationships between measured forest explanatory variables and WFA can be made 

across multiple scales. The availability of map products of regional-scale variables (e.g., climate, 

geography) combined with the remote-sensing capabilities for local structural variables provides a 

useful combination of resources to support multiscale mapping. The significance of regional-scale 

environmental variables for predicting WFA combined with relatively coarse-scale variables 

describing stand structure was demonstrated by Lessard et al. (2014). This study further 

demonstrated the prediction of WFA using finer-scale forest structural variables representing 

canopy structure and competition derived from TLS data sets. Luther et al. (2014) further 

demonstrated how similar metrics derived from ALS metrics can be used to predict WFA and to 

map WFA using ALS data. However, each of these studies focused on the prediction of WFA 

averages at the plot or stand level. At a finer scale, there is a need to assess relationships between 

local-scale structural metrics and WFA measured at the tree and within-tree levels. This however 
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requires further research to develop the ability to extract more detailed structural measurements 

from both TLS and ALS data sets. 
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4.9 Appendix A 

Table 4.8 Sampling design for the 53 sites visited across Newfoundland, displaying site location, species composition and TLS visible fiber tree count. 

Site ID Lat.N Long.W bS bF Tree count Site ID Lat.N Long.W bS bF Tree count 
10100317 50°22'35" 56°51'45" 8 8 19303217 50°39'37" 57°09'27" 10 10
18600518 51°06'16" 56°39'29" 10 10 19400211 48°40'54" 55°42'55" 8 8
18602718 51°00'49" 56°04'27" 10 10 19400311 48°31'31" 55°54'37" 10 10
18800415 48°47'09" 58°02'09" 10 10 19400404 48°33'23" 54°56'21" 8 8
18800515 48°47'00" 58°01'37" 6 6 19400504 48°31'16" 54°57'41" 10 10
18900805 49°01'02" 54°09'36" 10 10 19400706 48°51'30" 54°35'21" 10 10
18901205 48°59'46" 53°58'16" 10 10 19400904 48°36'25" 54°26'47" 10 10
18905502 48°18'08" 53°44'21" 8 8 19401306 48°31'28" 55°18'40" 10 10
18906202 48°15'31" 54°03'54" 7 7 19401411 48°48'27" 55°50'07" 6 6
19103210 48°57'50" 55°58'56" 6 6 19401605 49°01'44" 54°47'03" 9 9
19200416 49°34'34" 57°03'17" 10 10 19401611 48°35'36" 55°57'03" 10 10
19200515 48°42'53" 58°17'41" 8 8 19401911 48°35'16" 55°34'54" 10 10
19200815 48°41'25" 58°19'10" 10 10 19402105 48°58'42" 54°21'26" 8 8
19200915 48°41'59" 58°21'18" 9 9 19500110 49°04'51" 55°57'04" 9 9
19200916 49°25'30" 57°18'08" 10 10 19500308 49°28'26" 55°15'06" 10 10
19201214 48°39'19" 58°23'08" 6 6 19500508 49°11'24" 54°39'32" 10 10
19201215 48°44'41" 58°18'06" 10 10 19500709 49°47'20" 56°21'50" 7 7
19201315 48°45'52" 58°18'14" 10 10 19501112 48°44'53" 56°45'55" 10 10
19202615 48°56'28" 58°08'19" 10 10 19501309 49°53'17" 56°13'05" 7 7
19203116 49°39'48" 57°16'04" 4 4 8 19501412 48°25'13" 56°46'43" 8 8
19203814 48°39'19" 58°22'03" 6 6 19501709 49°37'35" 55°59'03" 8 8
19204316 49°27'17" 57°09'59" 10 10 19501712 48°38'30" 56°56'05" 10 10
19206015 48°54'38" 58°08'04" 7 7 19501910 49°07'28" 56°05'27" 9 9
19300618 51°17'07" 56°31'23" 10 10 19502309 49°24'32" 55°38'23" 10 10
19301217 50°30'02" 57°24'24" 8 8 19502412 48°36'17" 56°47'30" 9 9
19302517 50°25'21" 57°20'45" 10 10 19600102 48°18'45" 54°20'58" 8 8
19302917 51°01'41" 56°42'51" 6 6
Total of bS visited sites 28 Total bS sampled and visible trees 206 Total sampled and visible trees 467
Total of bF visited sites 24 Total bF sampled and visible trees 261
Total of mixed species visited sites 1  

Note: Maximum latitude/longitude are shown in bold, minimum latitude/longitude are shown in bold italic. Site ID, visited site identification number; bS, black 
spruce; bF, balsam fir; Tree count, total number of sampled trees that are visible in TLS data.
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5 Discussion et conclusion 

Nous avons pu démontrer que l’ensemble des objectifs visés par ce projet a été atteint. Dans un 

premier temps, nous avons été en mesure de cibler, par la littérature et la nature de la donnée 

LiDAR terrestre, quels pouvaient être les aspects de structure forestière à exploiter. Ces aspects se 

sont traduits par quatre catégories soit la structure de canopée, l’aspect de compétition, la 

topographie locale et la densité de retours reliée à la végétation. Nous avons par la suite démontré 

que l’aspect 3D de la donnée LiDAR est adéquat pour en extraire une série de métriques permettant 

de caractériser chacun des aspects de la structure forestière en utilisant les traitements appropriés. 

L’approche utilisée dans le cadre de notre projet nous a finalement permis d’établir un ensemble de 

modèles visant à prédire les caractéristiques de la fibre de bois pour deux espèces de conifères sur 

l’île de Terre-Neuve, soit l’épinette noire et le sapin baumier. Ces modèles, composés de métriques 

structurelles forestières extraites du signal LiDAR terrestre, ont démontré que ces variables d’intérêt 

agissent à titre d’indicateurs pour la quantification de l’état de la fibre à l’échelle du groupement 

d’arbres. L’utilisation du processus de modélisation par l’analyse du critère AIC de même que par 

inférence multi modèles nous a permis d’établir les meilleures prédictions en tenant compte de la 

contribution de plus d’un seul modèle dans l’explication de la variance des AFB sélectionnés (la 

densité, la longueur rugosité de la fibre ainsi que l’angle des microfibrilles). L’analyse du critère 

AIC procure les éléments nécessaires à l’inférence multi modèles au sein même de son 

développement. Cette approche est relativement différente d’une approche par statistique classique. 

L’analyse par critère AIC permet de tester un ensemble d’hypothèses, les modèles candidats, plutôt 

que de strictement se fier sur des tests significatifs. Il en ressort une hiérarchisation chiffrée des 

différents modèles testés plutôt que d’obtenir un modèle unique, composé des prédicteurs 

automatiquement sélectionnés, comme c’est le cas pour les approches par régression linéaire de 

type pas à pas (Mazerolle et al., 20069). L’analyse AIC favorise également la parcimonie et permet 

d’éviter de surcharger les modèles avec trop de prédicteurs par rapport à l’échantillonnage 

statistique (le maximum étant de 1 à 3 prédicteurs possibles dans notre cas) (Burnham et Anderson, 

2002). Il n’en demeure pas moins qu’une comparaison entre les deux approches pourrait apporter 

une contribution considérable dans le choix et la simplicité de modélisation des AFB. L’évaluation 

des performances de prédictions des deux approches pourrait amener la modélisation des AFB à se 

simplifier dans son développement et favoriser un niveau de confiance supérieur dans les résultats 

obtenus. 
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 Nous contribuons également à supporter nos conclusions à l’égard des résultats fournis par 

nos modèles (montrant des coefficients de détermination de 36% jusqu’à 72%) par le respect de 

l’ensemble des postulats reliés à la modélisation par régression linéaire multiple. Bien que la 

vérification du respect de ces postulats ne soit pas offerte au sein du développement de l’analyse 

AIC, elle est effectuée préalablement par l’analyse descriptive des variables utilisées, de même qu’à 

la suite des processus de modélisation. Les analyses de la normalité et de la colinéarité des variables 

indépendantes ont suggéré le potentiel de ressemblance entre certains modèles. L’explication de la 

variance pour une variable dépendante était alors susceptible d’être d’un ordre similaire pour une 

autre variable dépendante lorsque celles-ci étaient modérément corrélées. Nos résultats ont indiqué 

une constance dans l’identification des modèles candidats servant à titre d’indicateurs des AFB pour 

les deux espèces étudiées. Ces modèles utilisent principalement les variables de structures telles que 

le Rumple Index et la densité de tiges. Cette constatation suggère l’importance de la structure de la 

canopée de même que la distribution spatiale des tiges à titre d’indicateurs pour qualifier l’état de la 

fibre de bois pour un site donné. Ce lien est également qualifié de la direction de corrélation 

permettant d’établir certaines hypothèses sur la relation de cause à effet. Par exemple, nous avons 

obtenu une forte relation négative de l’attribut des angles de microfibrilles de l’épinette noire avec 

le ratio du plus proche voisin. Ce résultat suggère alors une diminution de cette variable lorsque le 

ratio du plus proche voisin augmente, donc en une condition favorisant la production de bois plus 

rigide. Nous avons obtenu des résultats différents dans le processus de modélisation des deux 

espèces ce qui suggère une réponse différente des espèces au niveau du développement de leurs 

AFB face aux métriques testées. Les différences obtenues se situent non seulement au niveau des 

capacités de prédiction globale, mais aussi au niveau de la sélection des modèles et leurs variables 

indépendantes. Pour l’épinette noire, nous avons obtenu des estimés de prédiction allant de 63% à 

72% selon les variables dépendantes, où le plus fort taux de prédiction a été obtenu pour l’angle des 

microfibrilles. Les résultats pour le sapin baumier sont de l’ordre de 36% à 63% et pour lesquels la 

capacité de prédiction est obtenue pour la même variable dépendante. 

 

 Nos résultats permettent de faire ressortir l’importance de certaines des variables soumises 

au processus de modélisation de par leur intervalle de confiance à 95% sur les coefficients obtenus 

(Tableau 4.7). Dans le cas de l’épinette noire et l’ensemble des variables indépendantes testées, le 

ratio du plus proche voisin s’est avéré une variable indicatrice sélectionnée dans les modèles pour 

tous les AFB. Ce qui n’est pas le cas pour le sapin baumier où les variables issues du MNC sont 
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présentes dans toutes les relations établies face aux AFB de cette espèce. Ces résultats suggèrent 

que les deux espèces réagissent différemment dans le développement des AFB et que les métriques 

structurelles testées peuvent les influencer à des niveaux différents. Une autre différence dans le cas 

du sapin baumier est que tous les modèles candidats sélectionnés contiennent moins de variables 

que ceux sélectionnés pour l’épinette noire. La modélisation de cette espèce pouvait suggérer un 

manque dans les variables fournies à titre de prédicteurs possibles et qu’une tendance pouvait ne 

pas avoir été décelée. C’est l’analyse des résiduels, dans le cadre de la vérification des postulats, qui 

a démontré qu’il ne persistait pas de tendance dans la distribution de ces derniers et ainsi participer 

à augmenter la fiabilité de nos modèles. Il est alors possible que le développement des AFB de 

l’épinette noire soit davantage amené à réagir aux éléments de structure que le sapin baumier. En ce 

sens, une étude plus approfondie pourrait permettre d’identifier d’autres facteurs influençant les 

AFB de cette espèce. 

 

 Nous pouvons relier les variables que nous avons obtenues comme étant des indicateurs de 

l’état des AFB à d’autres études sur le sujet. En effet, Lindström (1996a) a utilisé des variables telle 

l’occurrence de traitements sylvicoles, intimement liés à la compétition des tiges au sein d’un site, 

et la dimension des couronnes pour prédire la densité de fibre à l’arbre individuel. Nos variables 

issues de l’analyse des MNC peuvent également être retrouvées dans la littérature. À ce titre, Liu et 

al. (2007), Watt et al. (2008a et b), van Leeuwen et al. (2011) et Morrow et al. (2013) présentent 

tous des variables structurelles telles que la densité de peuplement, la hauteur moyenne de canopée 

et autres. Cependant, ce sont davantage les conditions d’expérimentation ou encore les espèces qui 

sont différentes par rapport à notre projet. Malgré que leurs travaux ne portent pas nécessairement 

vers l’élaboration de modèles prédictifs mais plutôt vers l’étude de l’interaction entre les variables 

utilisées et certains AFB, ils contribuent fortement à appuyer l’effet de la structure forestière sur le 

développement de ces derniers. Notre approche diffère en ce sens où malgré que les métriques 

structurelles aient été extraites du signal LiDAR terrestre, il est concevable d’élargir nos résultats à 

un ensemble forestier spatialement plus grand. Les éléments reliés à la structure de canopée et au 

MNE peuvent être similairement obtenus par LiDAR aéroporté. Les capacités de haute résolution 

aéroportée offrent maintenant la possibilité de segmentation individuelle des couronnes et sont en 

mesure d’en identifier les sommets. L’aspect de compétition pourrait aussi être évalué et testé à titre 

de prédicteur possible par l’aéroporté. La nature de notre projet suggère un approfondissement de 

l’étude de la structure forestière afin d’être en mesure de la caractériser à de plus grande échelle, et 
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la mettre en lien avec les AFB. Bien que nos métriques puissent être significatives, en démontrant 

l’importance de la structure forestière dans le développement des AFB, il est difficile, voire 

impossible, de numériser des forêts entières à l’aide de la technologie terrestre. C’est pourquoi nous 

croyons qu’un pont peut être établi vers l’extraction fine de la structure à partir de capteurs 

aéroportés et favoriser la modélisation sur de plus grands territoires. Le LiDAR terrestre offre une 

excellente référence et un moyen efficace d’explorer les différentes approches pour caractériser la 

structure forestière. 

 

 À ce sujet, l’exploitation de la donnée LiDAR terrestre n’est pas sans défi. La foresterie de 

précision étant un des plus récents secteurs introduits par cette approche de télédétection, la 

production d’information sur la structure forestière est en constante évolution. Sans que la nature de 

la donnée LiDAR ne soit mise en cause, il s’agit davantage de la charge de données de même que 

l’environnement qu’elle représente qui génère le plus de difficulté. Contrairement à des acquisitions 

en milieu ouvert et dégagé, l’acquisition en forêt s’approche rapidement de la capacité maximale 

théorique d’acquisition des capteurs et génère une donnée très lourde à manipuler, et ce, même pour 

de petites superficies. Les outils logiciels ne sont pas, dans leur ensemble, adaptés à l’extraction 

d’information forestière à partir de ce signal. Leur évolution s’est d’abord accentuée vers le milieu 

industriel et l’ingénierie civile, des domaines pour lesquels les outils de traitement du signal LiDAR 

plus avancés et disponibles. Bien que des outils et fonctions permettant de manipuler la donnée 

soient présents au sein des logiciels spécialisés actuellement disponibles, leur utilisation est surtout 

manuelle. 

 

 L’intérêt de poursuivre les développements vers l’exploitation du signal dans un contexte 

exclusivement forestier est grandissant de par les possibilités que démontrent la donnée LiDAR 

mais aussi celles qui reste à développer. Des capacités à traiter le signal à l’échelle de l’arbre 

individuel et d’en extraire des paramètres de structures sont maintenant disponibles au travers 

différents environnements. L’apparition de Computree en est l’exemple probant. Une plateforme 

collaborative, et gratuite, développée l’Office Nationale des Forêts en partenariat avec l’École 

Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Cluny. L’environnement est non seulement libre 

d’accès, mais aussi libre de contribution aux développements. Concentré sur un contexte forestier, 

la plateforme permet maintenant la détection de tige et la mesure des diamètres à hauteur de 

poitrine de façon automatisée. Ces capacités de traitements par lots offrent des chaînes itératives où 
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l’opérateur n’intervient que rarement lorsque la paramétrisation est adéquate. On y retrouve 

également des outils de segmentation de couronne individuelle, de production de modèles de 

surfaces, de voxélisation et bien d’autres. Constamment, et rapidement en évolution la plateforme 

ouvre les possibilités vers les traitements à l’arbre individuel et intègre même des outils tes que L-

Architect, relié à la modélisation architecturale et développé par Côté et al. (2011). 

 

 L’introduction graduelle des nouveaux outils favorise alors les possibilités d’extraction de 

métriques forestières, et ce, de plus en plus facilement. Non seulement pour des ensembles de 

variables connues, et que nous pouvons mesurer manuellement sur le terrain, mais aussi pour de 

nouvelles variables de structure qui étaient inaccessibles jusqu’à maintenant. À ce sujet, des 

variables fines reliées à la canopée telles que leur volume précis et l’indice de surface foliaire (LAI) 

extrait du signal LiDAR tel que proposé par Leblanc et al. (2014) devraient s’ajouter à l’ensemble 

des métriques de structure forestière testées face aux AFB. Les capacités de reconstruction 

architecturale décrivent de mieux en mieux l’état des tiges en procurant des variables comme la 

rectitude des tiges et la densité de branchaison qui pourraient également fournir de nouvelles 

variables prédictives possibles. Nous avons pu démontrer l’importance de la structure forestière 

dans la répartition spatiale des AFB à l’échelle du site. L’introduction des nouveaux outils de 

traitement, de même que la production d’ensembles de variables de structure différents permettent 

maintenant d’approfondir nos connaissances et poursuivre la recherche à un niveau plus fin. Des 

études à l’échelle de l’arbre individuel (telle que prévue par Schneider et al.) apporteraient une 

contribution significative dans notre compréhension de l’effet de la structure sur le développement 

des AFB plutôt que d’en produire des estimations à l’échelle du site. Des métriques reliées à 

l’aspect de compétition plus précis, dont l’indice de Schütz démontré par Ung et al. (1997) 

pourraient être intégrées afin de mieux décrire la distribution spatiale des tiges et en déterminer plus 

précisément les compétiteurs. Parallèlement, nous avons utilisé une caractérisation des AFB à 

l’échelle du site. Bien que cette définition ait été établie de façon pondérée en considérant le DHP 

des arbres échantillonnés, cette définition caractérise l’ensemble d’un échantillon. Une étude 

subséquente pourrait viser la décomposition de l’échantillonnage vers un niveau plus fin afin de 

vérifier si l’ensemble des cernes sont nécessaires afin de correctement caractériser les AFB et les 

mettre en lien avec la structure forestière. Une telle approche pourrait également permettre de 

vérifier l’impact de la proportion de bois de cœur et de bois juvénile. 
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 Pour ce projet, nous nous sommes concentrés sur les relations entre la structure forestière et 

les AFB pour deux espèces de conifère dominantes sur l’île de Terre-Neuve. À la lumière de nos 

résultats, une approche similaire devrait être étendue à l’échantillonnage d’espèces différentes afin 

d’en vérifier les similitudes dans la caractérisation des AFB de même que sur d’autres territoires de 

la forêt Boréale de l’Est du Canada présentant des caractéristiques similaires à celles associées aux 

sites visités dans ce projet. 

 

 Dans le cadre de cette étude, nous avons obtenu des analyses sur les AFB sur près de 500 

échantillons récupérés sur le terrain. La prise d’autant d’échantillons génère une base de données 

statistique d’importance, mais peut être relativement laborieuse au niveau des protocoles terrain. De 

plus, l’analyse SilviScan est en mesure de procurer une description détaillée des AFB, mais peut 

aussi engendrer des coûts et délais considérables. En ce sens, différentes approches pourraient être 

évaluées dans la prise d’information des AFB sur le terrain afin d’en augmenter la rapidité et la 

facilité. Des AFB ciblés pourraient alors être mesurées selon des approches non destructives par 

proche infrarouge (Jones et al. 2005) ou encore par ultrason (Achim et al. 2011), et être testés face 

aux métriques de structure forestière. Nous avons choisi d’élaborer notre processus de modélisation 

en utilisant l’ensemble des échantillons disponibles et alors bénéficier de la meilleure distribution 

possible. Ce choix a été fait de par la petite dimension, statistiquement parlant, de l’échantillonnage 

pour chaque espèce. Bien que la littérature reconnaît le processus d’analyse AIC et inférence multi 

modèles comme étant fiable au niveau de la certitude des variables soulignées importantes et leur 

coefficient respectifs (Mazerolle, 2006 et Burham et Anderson, 2002), une validation sur des sites 

n’ayant pas servis à la modélisation servirait à appuyer les capacités prédictives obtenues. Une 

campagne d’acquisition LiDAR terrestre accompagnée d’échantillonnages utilisant ces méthodes 

plus pratiques et rapides pour caractériser les AFB pourrait être effectuée sur un ensemble de sites 

prévu à cet effet. 

 

 À la lumière de ce projet, nous sommes confiants d’avoir pu fournir des éléments 

considérables dans la compréhension du comportement des AFB relatifs aux espèces étudiées pour 

la région de Terre-Neuve. Ces éléments contribuent à la mission de l’industrie forestière à 

augmenter son niveau de connaissance de son produit but afin de mieux compétitionner avec les 

exigences du marché et mieux évaluer sa ressource. Bien que l’intérêt premier de l’industrie au 

travers de ce projet concernait l’exploration des possibles indicateurs de l’état des AFB à l’échelle 
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locale, une communication personnelle avec Tim Moulton, chef des opérations chez Corner Brook 

Pulp and Paper – Corner Brook, a soulevée l’importance et les effets considérables qu’aurait la 

possibilité d’être en mesure de pouvoir prédire ces attributs selon trois classes de leur états. N’étant 

pas un objectif de ce projet, nous pouvons tout de même démontrer par nos résultats qu’il est 

possible de le faire. Les erreurs quadratiques moyennes observées sur les valeurs prédites (Tableau 

4.6) montrent que les prédictions se situent confortablement à l’intérieur des statistiques 

descriptives (Tableau 4.1) telles que les écarts types et les caractéristiques de distribution de la 

majorité des AFB pour les deux espèces. Il persiste alors une importante source d’information en 

provenance de la structure forestière, ayant le potentiel d’influencer considérablement la chaîne de 

valeurs de l’industrie vers une meilleure description des produits et une meilleure allocation des 

ressources. 
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6 Annexe I : Spécifications du LiDAR Zoller+Fröhlich 5006i 
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respect du droit d'auteur
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